
Mémoriser ce poème pendant 3 à 5 min ; puis ensuite passez à la page 

suivante pour compléter ce même poème dans lequel il manque des mots 

(petite pensée pour moi : ne pas hésiter à faire une ou deux autres fiches 

entre deux…….) 

 

 

LE SECRET DE LA MER 

 

La mer d’opale au blanc jupon 

Liseré de fines dentelles 

Se donne toute au vent fripon ! 

 

Lui, par vagues démentielles, 

La prend, la fouille en profondeur 

Et cavalier puissant, la montre, 

Témoignant une folle ardeur….. 

 

Passion dévorante et prompte 

Au cœur de l’éblouissement 

D’où naîtra, sur  un lit d’écume, 

Aurore et son rayonnement, 

Goutte d’or où le jour s’allume 

 

FRANCINE GREGSON 

 

 

 

 

 



LE SECRET DE LA MER 

 

La mer …………. au blanc jupon 

Liseré de …………dentelles 

Se donne toute au vent………….. ! 

 

Lui, par ………….démentielles, 

La prend, la fouille en ………………… 

Et ………….puissant, la montre, 

Témoignant une folle ardeur….. 

 

Passion …………..et ………….. 

Au cœur de l’éblouissement 

D’où naîtra, sur  un ………..d’écume, 

Aurore et son………….., 

…………d’…. où le jour s’allume 

 

FRANCINE GREGSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'énigme des poissons ? 
 
 

5 hommes habitent 5 maisons de 5 couleurs 
distinctes. Ils fument des cigarettes de 5 
marques différentes, boivent 5 boissons 
distinctes, et élèvent des animaux de 5 espèces 
distinctes. 

 
La question est: QUI A DES POISSONS ? 

 
 
 

Indices : (sans indices c'est dur) 

 
1-Le Norvégien 
habite la première 
maison 
2-L' Anglais habite 
la maison rouge 
3- La maison verte est située à gauche de la maison blanche 
4- Le Danois boit du thé 
5- Celui qui fume des Rothmans habite à coté 
de celui qui élève des chats 
6- Celui qui habite la maison 
jaune fume des Dunhill  
7- 7-L' Allemand fume des 
Marlboro 
8- Celui qui habite la maison du milieu boit du lait 
9- Celui qui fume des Rothmans a un 
voisin qui boit de l'eau  

10-Celui qui fume des Pall Mall élève des 

oiseaux 

11- Le Suédois élève des chiens 
12- Le Norvégien habite à coté de la maison bleue 



13- Celui qui élève des chevaux habite à 
coté de la maison jaune  
14- 14-Celui qui fume des Philip Morris 
boit de la bière 
15-Dans la maison verte, on boit du café.  

Une seule réponse 

possible ! 

 bon courage 1 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


