
Voici les prolongements reçus pour ce début de poésie, un grand bravo pour le travail 
de chacun et pour votre participation !!! 

…et maintenant à vous de reconnaître votre production… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
…. 

 

Zia et Ellah fabriquent du chocolat,  

Loris, Mathis et Maëlys mangent des saucisses, 

Philomène et Ewen se promènent, 

Jules et Angèle mettent des bretelles, 

Albane, Léane,Louane,Jeanne et Evan montent sur des ânes, 

 Gaspard est bavard tandis que Lissandre aime coudre, 

Martin aime les chiens, 

Maé fait des activités, 

Liv est active, 

Macéo fait du velo, 

Louise aime les cerises, 

Cédric est chic et William fait du tam tam. 

 
 
 



Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

 
… 

 
 
LIV et LISSANDRE font un dessin 
BAPTISTE fait du 4x4 
ZIA et ELLAH mangent du chocolat 
GASPARD a un tee-shirt noir 
ZELIE et NOELIE font du ski 
MARTIN joue avec des serpentins 
MAËLYS, MATHIS et LORIS boivent du cassis 
MACEO fait du bateau 
JULES fait des bulles 
CEDRIC nettoie les vitres 
WILLIAM, LOUANE, JEANNE, ALBANE, LEANE et EVAN 
mangent des bananes 
MAE boit du café 
LOUISE part en vacances avec sa valise 
PHILOMENE, EWEN et ANGELE font du vélo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 
 
 

 MATHIS VA ACHETER DES SAUCISSES. 

 ELLAH JOUE AUX KAPLAS. 

 ANGELE SE GELE. 

 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 
 

Maé fait de la corde à sauter, 

Albane et Léane construisent une cabane, 

Zélie et Noélie dressent des fourmis, 

Loris, Mathis et Maëlys mangent des saucisses, 

Zia et Ellah font un gâteau au chocolat. 



Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 
 

Liv ramasse des olives 

Loris, Maëlys et Mathis mange des saucisses 

Macéo est dans son bateau 

Zia et Ellah font un gâteau avec leur papa 

Jeannne, Albane, Evan, Louane et Léane se promènent à dos 

d'âne 

Zélie et Noélie dorment dans leur lit 

Garspard mange du tartare 

Martin prend le train 

Cédric joue avec son copain Eric 

Ewen et Philomène sont dans le château de la reine  

Angèle creuse un trou avec une pelle 

Maé pêche sur un chalutier 

Lissandre verse de la cendre 

Baptiste est un artiste  

Jules visite la ville de Tules 

Louise mange des cerises 

William a vu un hippopotame  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 
 

 

Albane et Léane construisent une cabane 

Maé joue avec sa fusée  

Zélie et Noélie, à la cantine, mangent des 

spaghettis  

Loris et Mathis font des galettes de maïs  

Macéo saute dans une flaque d’eau  

Ellah et Zia jouent avec une peluche lama 

Baptiste fait une liste  

Gaspard fait de l’art  

Chuut Philomène ! Tu parles trop dit Ewen ! 

Range vite Liv ! Les mamans arrivent !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 

 

EVAN, LOUANE, LEANE, JEANNE et ALBANE travaillent dans la savane. 

MAELYS, LORIS et MATHIS mangent du maïs. 

ELLAH et ZIA font bouger leurs bras. 

PHILOMENE et EWEN se promènent. 

NOELIE et ZELIE mettent leurs habits. 

BAPTISTE fait du vélo sur une piste. 

MACEO fait du cacao. 

LISSANDRE préfère descendre. 

WILLIAM coupe avec une lame. 

MAE est en train de s’habiller. 

GASPARD mange des épinards. 

JULES met son pull. 

ANGELE va visiter la tour Eiffel. 

CEDRIC adore mettre de la musique. 

MARTIN voit un lapin. 

LOUISE se déguise. 

LIV mange une endive. 

 

 

 

 



 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 
 

WILLIAM fait du tam-tam, 
ANGELE bat des ailes, 
MARTIN joue dans le jardin, 
MACEO fait du judo, 
CEDRIC va à "La RIC", 
MAE va au marché, 
NOELIE ET ZELIE ont regardé un canari, 
ELLAH ET ZIA vont au cinéma, 
JULES regarde une bulle, 
LIV mange une olive, 
MATHIS, MAELYS ET LORIS font du tennis, 
LOUISE sort dans la bise, 
GASPARD va à la gare, 
PHILOMENE ET EWEN plantent des graines, 
EVAN, ALBANE, LOUANE, LEANE ET JEANNE donnent à manger à 
un âne, 
BAPTISTE regarde un trapéziste, 
LISSANDRE allume un feu et à la fin, voilà les cendres ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 

Noélie et Zélie attrapent une souris. 

Albane, Jeanne, Louane, Léane et Evan mangent une banane 

Louise fait des sottises 

Ellah et Zia adorent le Nutella 

 

William les regarde et dit « MIAM ! » 

Maëlys, Mathis et Loris adorent planter du maïs et « regarder les vaches qui 

pissent » 

Lissandre avec sa trottinette, il aime bien descendre. 

Maé adore se baigner l’été 

 

Macéo Part en vélo chercher un gâteau et il le mange sous le bouleau 

Ewen et Philomène se promènent 

Jules mâche un chewing-gum et fait une bulle. 

Martin mange du raisin 

 

Cédric attrape le moustique qui le pique. 

Liv mange des olives dans la locomotive 

Angéle tombe dans la poubelle 

Gaspard rencontre un têtard. 

Baptiste fait le pitre en faisant le trapéziste. 

 



 

 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 
Zélie et Noelie vont au lit 

Zia et Ellah aiment le chocolat 

Loris, Mathis et Maelys cueillent des Lys 

Jeanne, Ewan, Albanne, Louane, et Léanne  donnent des carottes aux ânes 

Philomène et Ewen se promènent.   

Macéo fait du vélo 

Louise fait sa valise 

Maé est tombée 

William joue aux dames 

Batiste est triste 

Angèle fait sa liste au père noël. 

Martin mange son pain 

Gaspard attrape des lézards. 

Lissandre aime apprendre 

Cédric fait un pique nique 

Liv est très active.  

 



 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
 

… 

 

 
Jeanne, Albane et Léane font une cabane pendant que Louane et Ewan mangent une banane. 

 

Loris, Mathis et Maëlys mangent des saucisses alors que Gaspard préfère le lard. 

 

Jules fait des bulles, Macéo joue avec son pistolet à eau. 

 

William part à Amsterdam tandis que Cédric revient de Belgique avec une surprise pour 

Louise et des olives pour Liv. 

 

Zélie et Noélie ramassent des kiwis alors que Zia et Ellah adorent le chocolat. 

 

Angéle fait de la dentelle. 

 

Baptiste le petit artiste. 

 

Maé aime pas le café 

 

Ewen et Philomène de sacrés phénomènes. 

 

Martin adore les gros câlins. 

 

Et Lissandre …....... 
 

 

 

 

 



Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
…. 

 

 

Maé va voir Mémé, 

 Macéo boit de l'eau 

 Baptiste va chez le dentiste, 

 Gaspard va voir les canards  

 Lissandre ! On t'a dit de descendre 

 Zia et Ellah font fondre du chocolat 

 Albane et Louane font un petit tour d'âne 

 pendant qu'Evan, Albane et Jeanne  

 construisent une cabane, 

 Maëlys, Loris et Mathis,eux, boivent du cassis, 

 Ewen et Philomène ? Elles ramassent des bogues de châtaignes. 

 Noélie et Zélie préparent du riz, 

 Jules met un pull, 

 Cédric cueille une rose qui pique, 

 Louise joue à la marquise 

 Martin veut un câlin, 

 Angèle casse le gel,  

 William fait du tam-tam, 

 Liv cherche Yves." 

 

 

 

 

 

 

 
 



Que font- ils ? 
 

Justine fait la cuisine 
Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 
Pendant qu’Elisabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 
…. 

 
 

 

NOELIE et ZELIE font pipi, 

JULES fait des bulles, 

MATHIS, LORIS et MAELYS mangent des saucisses, 

JEANNE, LEANE, LOUANE, EVAN et ALBANE sont sur un âne, 

MARTIN mange du pain, 

GASPARD fait du bazar, 

MAE est un bébé, 

EWEN et PHILOMENE se promènent, 

ELLAH et ZIA font caca, 

CEDRIC fait un pique-nique, 

LOUISE mange des cerises, 

MACEO mange du gâteau, 

LISSANDRE fait un câlin à Léandre, 

BAPTISTE est triste, 

LIV mange des olives, 

WILLIAM est dans un tram, 

ANGELE mange des choux de Bruxelles. 

 

 

 

 

 



QUE FONT-ILS ? 
Justine fait la cuisine 

Tandis qu’Emma mange du chocolat… 

Edwige peint avec un coton-tige, 

Pendant qu’Elizabeth range la dinette… 

 

Et les enfants de la classe, eux, que font-ils ? 

 

MACEO fait des saltos !  

 

LIV fait sa vie � 

GASPARD joue de la guitare  

 

ZELIE et NOELIE font du ski  

 

MAE fait de la course à pied !  

 


