
 
Un enfant criait sur la plage 

Il se tordait sur le sol 
On accourut du voisinage 

On l'emporta hurlant, au prochain parasol. 
Son petit pied gonflait de seconde en seconde. 5 

10 
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35 

                                                

Ses cris fendaient le coeur à tout le monde. 
C'était pitié de voit souffrir cet innocent. 

Un médecin passant, 
D'aventure(1), 

S'approcha. (Il ne faisait pas sérieux tout nu.) 
Se penchant sur le pauvre petit corps tordu : 

"C'est une vive, il faut une voiture, 
Dit-il, le pharmacien 
Lui fera une piqûre. 

Moi, maintenant, je ne puis rien. 
Il ajouta : "Hélas ! jusqu'à l'autre marée, 

Le pauvre petit va souffrir beaucoup." 
Prises de panique à ce coup 

Les mères affolées groupèrent leur troupeau. 
Si un monstre marin était sorti de l'eau 

Il ne les eût pas étonnées. 
"C'est trop injuste, disaient-elles; 

Juste à la fin de la journée ! 
- La sale bête qu'on ne voit même pas ! 

- Il jouait, Madame, à deux pas; 
Avec sa petite pelle. 

Il faisait des petits pâtés bien gentiment ! 
- Pourquoi, mon Dieu, pourquoi faut-il toujours craindre, 

Lorsqu'on a des enfants ? 
- Il faut se plaindre, 

Dit un vieillard, au Syndicat d'initiative. 
Ils demandent assez d'argent. 
Ils doivent protéger les gens ! 

 
- Il faut bien que chacun vive", 

Dit la vive 
Qui avait piqué l'enfant. 
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 d'aventure : par hasard 



L’aventure en poésie  LaVive 

Questionnaire : 
 
1. Recherche : dans le dictionnaire, et recopie les renseignements concernant la vive : 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
Quel est le nom de l'auteur du poème ? ....................... 
 
De quel recueil ce poème est-il extrait ? .................... 
 
Quel est le nom de l'éditeur ? ............................... 
 
 
2. Étude du poème : 
 
 
Qu'est-ce qu'une fable ? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
Quelles sont les deux grandes parties d'une fable ? Les retrouvez-vous ici ? si oui, à quel 
vers ? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
N'y a-t-il pas une disproportion entre l'événement et les réactions des témoins ? Quel effet 
l'auteur veut-il obtenir ? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
Recopie les termes qui traduisent l'intensité de la douleur chez l'enfant : 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
Quels sentiments à son égard l'auteur cherche-t-il à éveiller en nous ? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
Comment réagissent les différents témoins de l'incident ? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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L’aventure en poésie  LaVive 

Le docteur : ................................................. 
 
Les mères : .................................................. 
 
Le vieillard : ............................................... 
 
La vive : .................................................... 
 
3. Jouons avec les mots : 
 
Emploie le mot "Vif, vive" dans de courtes phrases, mais avec d'autres sens : 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
4. Expression écrite : 
 
Le mère de l'enfant qui a été piqué a suivi les conseils du vieillard et a adressé une lettre de 
plainte au Syndicat d'initiative. 
 
A. Imagine le contenu de cette lettre : 
 
B. Rédige, sur un ton amusant, la réponse de cet organisme : 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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