
J’écris un poème comme Cortège de Jacques Prévert 

Cortège 

Un vieillard en or avec une montre en deuil 

Une reine de peine avec un homme d'Angleterre 

Et des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer 

Un hussard de la farce avec un dindon de la mort 

Un serpent à café avec un moulin à lunettes 

Un chasseur de corde avec un danseur de tête 

Un maréchal d'écume avec une pipe en retraite 

Un chiard en habit noir avec un gentleman au maillot 

Un compositeur de potence avec un gibier de musique 

Un ramasseur de conscience avec un directeur de mégots 

Un repasseur de Coligny avec un amiral de ciseaux 

Une petite sœur du Bengale avec un tigre de Saint-Vincent-de-Paul 

Un professeur de porcelaine avec un raccommodeur de philosophie 

Un contrôleur de la Table Ronde avec des chevaliers de la Compagnie du Gaz de Paris 

Un canard à Sainte-Hélène avec un Napoléon à l'orange 

Un conservateur de Samothrace avec une victoire de cimetière 

Un remorqueur de famille nombreuse avec un père de haute mer 

Un membre de la prostate avec une hypertrophie de l'Académie française 

Un gros cheval in partibus avec un grand évêque de cirque 

Un contrôleur à la Croix de bois avec un petit chanteur d'autobus 

Un chirurgien terrible avec un enfant dentiste 

Et le général des huîtres avec un ouvreur de Jésuites.                 Jacques PREVERT 

 

 

Un vieillard en or... ... avec une montre en deuil. 

 

Et des travailleurs de la paix... ... avec des gardiens de la mer. 

 

Un contrôleur à la Croix de bois... ...avec un petit chanteur d'autobus 

 

Un chirurgien terrible... ...avec un enfant dentiste 

 

Un serpent à café.. ... avec un moulin à lunettes. 

 

Dans son poème, Jacques PRÉVERT inverse les compléments de 

nom. À ton tour, marie les groupes que tu trouves en inversant les 

compléments de nom.  En voici quelque uns pour t’aider : 

 

une armoire à glace – un cahier du jour – un stylo plume – un sachet de thé – une tasse à 

café – une brosse à dents – une femme de ménage – une assiette à dessert – la barbe à 

papa – une clé à molette – le toit du monde – le palais du Président – un serpent à 

sonnette – les roses du jardin – la brosse à chaussures – une glace à la fraise – une 

salopette en jean – un compositeur de musique – un lapin en chocolat – la reine 

d’Angleterre – une machine à tricoter – un ours en peluche – un sac à dos – un croissant 

de lune – un gant de toilette – une larme à l’œil – une échelle de pompiers – un croissant 

au beurre – un trombone à coulisse – une maitresse d’école – un conseil des ministres – un 

professeur de musique (mathématiques/ français/ sciences/ histoire/ art...) – un piano à 

queue – une flûte à bec – un oiseau du paradis – serpent à sonnette – un cracheur de feu 

– un moulin à vent – un paquet de bonbons – un chapeau melon –  ... 


