
 

 
 

 
Après avoir appris en classe la poésie « Avez-vous vu ? » de Maurice 
Carême, nous avons écrit nos propres textes en nous en inspirant. 
Voici le texte original : 
 
Avez-vous vu le dromadaire 
Dont les pieds ne touchent pas terre ?  
 
Avez-vous vu le léopard 
Qui aime loger dans les gares ?  
 
Avez-vous vu le vieux lion 
Qui joue si bien du violon ?  

 
Avez-vous vu le kangourou 
Qui chante et n'a jamais le sou ?  
 
Avez-vous vu l'hippopotame 
Qui minaude comme une femme ?  
 
Avez-vous vu le perroquet 
Lançant très haut son bilboquet ?  
 

Avez-vous vu la poule au pot 
Voler en rassemblant ses os ?  
 
Mais moi, m'avez-vous bien vu, moi, 
Que personne jamais ne croit ? 
 
Maurice Carême (1899-1978) 
 
Découvrez maintenant les nôtres, mis en forme en informatique… 

 

 



 
 

Avez- vous vu le beau cheval 

Qui danse à quatre pattes au bal ? 

 

Avez-vous vu le gros sanglier 

Qui joue avec la télé ? 

 

Avez-vous vu l’éléphanteau 

Qui écoute la grosse radio ? 

 

Avez-vous vu le manchot 

Qui écrit au tableau ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

Placide Nsengiyumva  

 

 
 

 

Avez- vous vu la grenouille  

Qui est assise sur une nouille ? 

 

Avez-vous vu les chevaux 

Qui jouent avec leurs vélos ? 

 

Mais moi, m’avez- vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 
 

Adel  Lakehal     

 

 

 

Avez-vous vu ? 
 

Avez-vous vu la limace 

Qui joue avec des masses ? 

 

Avez-vous vu le zèbre 

Qui déplace les arbres ? 

 

Mais moi m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

 

Nardine AHAMADI 

 



Avez-vous vu ? 
 

Avez-vous vu le dauphin 

Qui prend si bien son bain ? 

 

Avez-vous vu le loup 

Qui mange beaucoup de houx ? 

 

Avez-vous vu la mygale 

Qui va au Pays-de-Galles ? 

 

Avez-vous vu le lapin 

Qui parle bien le latin ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

 

Emmanuel Pinot 

 

 

Avez-vous vu l’oiseau 

Qui va dans l’eau ? 

 

Avez-vous vu l’éléphant 

Qui joue avec un cerf-volant ? 

 

Avez-vous vu le hibou 

Qui fait super bien la roue ? 

 

Mai moi, m’avez-vous vu bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

Farouq Aboussif 

 
Avez-vous vu le vieux loup 

Qui chante en faisant le coucou ? 

 

Avez-vous vu le léopard 

Qui prend le car ? 

 

Mais moi, m’avez-bien vu, moi  

Que personne jamais ne croit 

 

Rémi Dupont 
 

 

  



 

 

 

 

 

Avez-vous vu l’hippopotame 

Qui joue du tamtam ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

Suan  Mustapha 
 

 
 

Avez-vous vu le perroquet  

Qui joue bien à sa poupée ? 

 

Avez-vous vu  le singe  

Qui lave le linge ? 

 

Avez-vous vu le chat  

Qui danse le cha-cha-cha ? 

 

Avez-vous vu le loup 

Qui chante ou ou ou ou ? 

 

Avez-vous vu la chauve-souris 

Qui mange souvent du riz ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi,  

Que personne jamais ne croit ? 

 

Hajar Sajid  

 
Avez-vous la panthère 

Qui se donne un coup de pied au derrière ? 

 

Avez-vous vu un éléphant  

Qui mange du flan ? 

 

Aymen 

 



 
 

 

Avez-vous vu le zèbre  

Qui mange des herbes ? 

 

Avez-vous vu le léopard  

Qui fait de l’art ? 

 

Avez-vous vu le pingouin 

Qui prend son bain ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi,  

Que personne jamais ne croit ? 
 

 

Kiyane Benammou 

 

 

 

 
Avez-vous vu la girafe 

Qui aime jouer avec une agrafe ?  

 

Avez-vous vu le cerf  

Qui aime nager dans la mer ?  

 

Avez-vous vu la vache  

Qui mange une pistache ? 

 

Avez-vous vu la tortue 

Qui met son chapeau pointu ? 

 

Avez-vous vu la fourmi  

Qui fait souvent du ski ? 

 

Avez-vous vu l’araignée 

Qui joue à la poupée ?  

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

  

 

Keylian Djidel 

 



 
 

 

Avez-vous vu l’escargot 

Qui joue si bien du piano ? 

 

Avez-vous vu le crocodile 

Qui croque une pile ? 

 

Avez-vous vu un loup 

Qui joue du houla hoop 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

Marvyn Grand 

 

Avez-vous vu ? 
 

 

Avez-vous vu la girafe 
Qui mange une agrafe ? 
 
Avez-vous vu le poisson 
Qui aime écouter le son ? 
 
Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 
Que personne jamais ne croit ? 
 
Medjdoub M’hamed 
 

 

 
 

 

 

 

Avez-vous vu la grenouille  
Qui mange des nouilles ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi,  

Qui personne jamais ne croit ? 

 

Thouraya Said Hassani 

 

 



 
 

Avez-vous vu le lion  

Qui fabrique une maison ? 

 

Avez-vous vu l’escargot 

Qui conduit un cargo ? 

 

Avez-vous vu le zèbre 

Qui monte sur un arbre ? 

 

Avez-vous vu la grenouille 

Qui mange des nouilles ? 

 

Avez-vous vu le chien  

Qui n’a jamais rien ? 

 

Avez-vous vu la panthère 

Qui mange la terre ? 

 

Avez-vous vu le lézard 

Qui fait toujours du bazar ? 

 

Avez-vous vu le poisson 

Qui mange tous les ballons ? 

 

Avez-vous vu la grenouille 

Qui dit toujours  « ouille » ? 

 

Avez-vous vu la libellule 

Qui fait beaucoup de bulles ? 

 

Avez-vous vu le lapin 

Qui prend un bain ?  

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi,  

Que personne jamais ne croit ? 

 

Meho Delimehic  

 
 

Avez-vous vu le lion 

Qui aime les maisons ?         

 

Avez-vous vu la baleine  

Qui mange une madeleine ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

Naïma Radom 

 



 
 

 

Avez-vous le vieux lion  
Qui monte une maison ? 
 
Avez-vous vu le dauphin 
Qui mange du pain ? 
 
Avez-vous la girafe  
Qui aime l’orthographe ?  
 
Avez-vous vu l’araignée 
Qui aime le lait Nestlé ? 
 
Mais moi, m’avez-vous bien vu moi, 
Que personne jamais ne croit ? 
 

Shelsy Deguelle 

 
 

Avez-vous vu la grenouille  

Qui mange des nouilles ? 

 

Avez-vous vu le poisson 

Qui joue avec le ballon ? 

 

Avez-vous vu la fourmi 

Qui fait si bien son lit ? 

 

Avez-vous vu la girafe  

Qui mange une agrafe ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu moi, 

Que personne jamais ne croit ? 
 

Rayan Geraldes 

 



Avez-vous vu ? 
 

Avez-vous vu le perroquet 

Qui joue si bien avec sa poupée ? 

 

Avez-vous vu l’hippopotame 

Qui joue du tam-tam ? 

 

Avez-vous vu le lapin 

Dans les épisodes de Tintin ? 

 

Avez-vous vu le léopard 

Qui rentre très tard ? 

 

Avez-vous vu l’ours 

Qui fait ses courses ? 

 

Avez-vous vu un poisson  

Qui porte un caleçon ? 

 

Avez-vous vu une mouette 

Qui est sous la couette ? 

 

Avez-vous vu la chouette  

Qui porte des lunettes ? 

 

Mais, moi m’avez-vous bien vu, moi,  

Que personne jamais ne croit ? 

 

Nada Sellami 
 

 

 

Avez-vous vu 
 

Avez –vous  vu l’escargot 

Qui aime danser le tango ? 

 

Avez –vous vu le requin 

Qui vient prendre le train ? 

 

 Avez-vous vu les zèbres 

Qui marche sous la terre ? 

 

Avez-vous vu les grenouilles 

Qui aiment bien manger des nouilles ? 

 

Davy Vernon Gomes Varella 

 



 
Avez-vous vu la girafe 

Qui s’est piquée avec une agrafe ? 

 

Avez-vous vu le sanglier 

Qui vide son gros cendrier ? 

 

Avez-vous vu l’araignée 

Qui est mal aimée ? 

 

Avez-vous vu le dauphin 

Qui joue avec son nin-nin ? 

 

Avez-vous vu le moustique 

Qui fait les boutiques ? 

 

Avez-vous vu le serpent 

Qui est trop marrant ? 

 

Avez-vous vu la tortue 

Qui prend de la colle UHU ? 

 

Avez-vous vu les chevaux 

Qui font de la moto ? 

 

Avez-vous vu la souris 

Qui fait tout le temps du ski ? 

 

Mais moi m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

Nina Coudert 

 
 

Avez-vous vu l’éléphant 

Qui joue avec un enfant ? 

 

Avez-vous vu la grosse tortue 

Qui manie son épée pointue ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

Leny Patrac 



 
 

 

Avez-vous vu le cerf 

Qui nage bien dans la mer ? 

 

Avez-vous vu le lapin 

Qui joue très bien dans son bain ? 

 

Avez-vous vu la vache 

Qui aime manger la bâche ? 

 

Avez-vous vu le loup 

Qui aime jouer dans la boue ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 
 

 

Rita Ineza 

 
 

Avez-vous vu le têtard   

Qui joue de la guitare ? 

 

Avez-vous vu un dauphin 

Qui jouait dans son bain ? 

 

Avez-vous vu un lion 

Qui apprend ses leçons ? 

 

Avez-vous vu un serpent 

Qui enfilait des gants ? 

 

Avez-vous vu un panda 

Qui pliait ses draps ? 

 

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi, 

Que personne jamais ne croit ? 

 

 

Tayron Chabanon  

 

 

 


