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Mon parcours Bidule « On joue avec la langue ! » 
Fiche 6 
Quiz sur la poésie 
 
 
Voici un quiz sur la poésie.  
 

1. Un poème est constitué de : 
o  vers contenant des strophes  
o  strophes contenant des vers  

 
 

2. Quel est le  mot en S+ 7 de « carton »?  
o carte  
o cafétéria  
o casse  
 

3. Qui a écrit la fable « La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf » ? 
o Guillaume Apollinaire  
o Raymond Queneau  
o Jean de La Fontaine  

 
4. Dans les fables, les personnages sont souvent des animaux ?  

o vrai  
o faux  

 
5. Liste d’animaux : lesquelles apparaissent dans les fables (2 intrus) 

grenouille-corbeau-renard- chat- hamster 
6. Un calligramme:  

o Ce sont les initiales d’un nom et d’un prénom 
o C’est un poème dessiné  

 
7. Oulipo signifie : 

o Ouvrage de littérature possible 
o Ouvroir de littérature potentielle  

 
8. Qui est Guillaume Apollinaire ? 

o un ministre  
o un chanteur  
o un poète  
 

9. Dans le texte « La disparition » Georges Perec a : 
o écrit un texte sans la voyelle « e ». 
o écrit une histoire où le héros disparait. 
o écrit un texte sans la consonne « p » . 
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SOLUTIONS : Quiz sur la poésie 
 

1. Un poème est constitué de : 
o  vers contenant des strophes  
o  strophes contenant des vers  

 
 

2. Quel est le  mot en S+ 7 de « carton »?  
o carte  
o cafétéria  
o casse  
 

3. Qui a écrit la fable « La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf » ? 
o Guillaume Apollinaire  
o Raymond Queneau  
o Jean de La Fontaine  

 
4. Dans les fables, les personnages sont souvent des animaux ?  

o vrai  
o faux  

 
5. Liste d’animaux : lesquelles apparaissent dans les fables (2 intrus) 

grenouille- corbeau- renard-  chat- hamster 
 

6. Un calligramme:  
o Ce sont les initiales d’un nom et d’un prénom 
o C’est un poème dessiné  

 
7. Oulipo signifie : 

o Ouvrage de littérature possible 
o Ouvroir de littérature potentielle  

 
8. Qui est Guillaume Apollinaire ? 

o un ministre  
o un chanteur  
o un poète  
 

9. Dans le texte « La disparition » Georges Perec a : 
o écrit un texte sans la voyelle « e ». 
o écrit une histoire où le héros disparait. 
o écrit un texte sans la consonne « p » . 


