
 
20ème Printemps des Poètes/Classement des Poèmes par  

la classe de Madame Watrinet (CE1-CE2) et par la classe de Monsieur Dupont 
 
 
 

Nom de l’élève Titre du poème Votre classement Vos commentaires 
Franck A. Le magasin 4 points 

2 points 
Oh, un acrostiche; avec des 
rimes en plus  
On aime la structure du 
poème. 

Franck A. Le vendeur 3 points 
4 points 

Un deuxième acrostiche, 
c’est chouette ! 
On aime car cela nous fait 
penser à Yoda ! ^^ 

Idriss et Axel Sans titre 3 points 
8 points 

il est intéressant et il y a de 
l’humour !(éclat de rire 
général sur “jamais en 
peignoir”) 
Il est joli et le poème est 
long. 

Océane Véronique et Clarisse Commerce 3 points 
1 point 

le titre devrait être changé : 
client ! On aime bien la 
répétition 
clients/clients/clientèle 
Pas de réaction particulière... 



Sadjo K. Un vendeur, c’est… 8 points 
7 points 

On aime la répétition des 
formule, de la structure: être 
vendeur c’est… pourquoi… 
parce que… Il est possible 
qu’on l’utilise pour produire 
une poésie sur le même 
modèle. 
Le poème est long et on aime 
bien les rimes. 

Samuel T. SONCASE 3 points 
1 point 

Lui, il fait un clin d’oeil à 
notre planète ! 
Le poème parle de ne pas 
polluer. 

Marihaba M. Sans titre 2 points 
2 points 

il est accueillant ce poème. 
Avec que des rimes en A. Il 
est gai. 
On aime bien les rimes. 

Léa Lucie Matt Sans titre 5 points 
2 points 

vendeur idéal : double 
acrostiche ! 
On aime bien toutes les rimes 
en “a”. 

Rayanna F. Sans titre / 
/ 

C’est court. On a l’impression 
de slogan de pub, ce n’est 
pas vraiment poétique 
On n’aime pas trop la 
manière dont c’est écrit car 



cela fait trop slogan de 
publicité.. 

Laurine A. Pour nous 9 points 
3 points 

On adore ! c’est un poème 
douillet, on a confiance dans 
ce vendeur. les vers sont 
courts et clairs. 
On aime bien ce poème qui 
est joyeux et on aime bien la 
fin. 

Théo B. Savonne 5 points 
15 points 

Poème gourmand, avec de 
jolies rimes 
On adore ce poème car il 
ressemble vraiment à un 
poème, il a de belles rimes et 
il est drôle. 

Romane et Margot Le commerce et ses qualités 1 point 
4 points 

Un peu trop simple. 
La présentation en acrostiche 
est belle mais il est simple. 

 
 


