
Poésies écrites par la classe de Pressy 

A la manière de Jean Tardieu 

En ce début d’année, les élèves de CM1/CM2 se sont inspirés de la poésie de Jean Tardieu : 
« la nièce attentionnée » pour écrire une série de petits poèmes pouvant aider à apprendre 
les tables de multiplications ! 

 

 
Séraphine  dans sa main  

Tient DEUX fleurs du jardin  

Qu’elle a cueillie avec ses neveux   

Deux fois un deux  

 
Va au marché achète des transats  

Deux fois deux quatre 

Va aussi chercher Francis  

Deux fois trois six 

 

Achète un sachet de fruits  

Deux fois quatre huit 

Prend aussi des saucisses   

Deux fois cinq dix  

 

Une belle housse  

Deux fois six douze 

Puis un puzzle avec une image d’orque 

Deux fois sept quatorze 

 

 En chantant la Marseillaise 

Deux fois huit seize  

Elle prend un panier de fruits 

Deux fois neuf dix huit 

 

Pour la fête de son frère Valentin  

Deux fois dix vingt 

 

Clélia et Kévin 

 

 
Séraphine, dans sa main 

Tiens trois fleurs du jardin, 

Qu’elle a cueillies avec ses oies 

Trois fois un trois 

 

Va au marché choisit des saucisses 

Trois fois deux six 

Dans son panier neuf 

Trois fois trois neuf 

 

Va chercher de la pelouse 

Trois  fois  quatre douze 

Qu’elle apportera chez son cousin  

Trois fois cinq quinze 

   

Elle achète un produit  anti parasite  

Trois fois six,dix huit 

pour son jardin de jolis nains 

Trois fois sept vingt et un. 

 

 

 Prend des pattes 

Trois fois huit vingt quatre 

Va chercher de belles chaussettes 

Trois fois neuf vingt sept 

 

La voila bien contente  

Trois fois dix trente 

 

Noah, Clement, Lucas, Omerine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Séraphine, dans sa main, 

Tient QUATRE fleurs du jardin 

 Qu’elle a cueillies à QUATRE pattes, 

QUATRE FOIS UN, QUATRE, 

 

 Va au marché, choisit des truites, 

QUATRE FOIS DEUX, HUIT, 

 Qu’elle pose dans sa blouse 

QUATRE FOIS TROIS, DOUZE, 

  

Achète un panier de fraises, 

QUATRE FOIS QUATRE, SEIZE, 

Une bouteille de vin, 

QUATRE FOIS CINQ, VINGT, 

 

Un cornet de belles dattes, 

QUATRE FOIS SIX, VINGT-QUATRE, 

Puis une douzaine d’huîtres, 

QUATRE FOIS SEPT, VINGT-HUIT,  

 

Puis un ananas juteux, 

QUATRE FOIS HUIT, TRENTE-DEUX, 

 Enfin, des grappes de cassis, 

QUATRE FOIS NEUF, TRENTE-SIX 

  

Pour la fête de sa tante, 

QUATRE FOIS DIX, QUARANTE. 

 

Jean Tardieu 

 

 

 

 
 
 

Séraphine dans sa main 

Tient cinq fleurs du jardin 

Qu’elle a cueillies chez les ornithorynques 

Cinq fois un cinq 

 

Va au marché, choisit des saucisses 

Deux fois cinq dix  

Qu’elle range dans sa case 

Trois fois cinq quinze 

 

Achète du vin 

Cinq fois quatre vingt 

Pour son ornithorynque 

Cinq fois cinq  vingt cinq 

 

Va prendre une tente 

Cinq fois six trente 

Puis une douzaine de zincs 

Cinq fois sept  trente cinq 

 

Puis prend une carotte 

Cinq fois huit quarante 

Va prendre du pain 

Cinq fois neuf quarante cinq 

 

Pour la tortue qui est lente, 

Cinq fois dix cinquante ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Séraphine ,  dans  sa main 

Tient  six fleurs  du jardin 

Qu’elle  a  cueillies avec Maurice 

Six  fois un six 

 

Va au marché, achète une blouse  

Deux fois six douze 

Qu’elle la range bien vite 

Trois fois six dix huit 

 

Elle achète des pates 

Quatre fois six vingt-quatre 

Quelle a donnée a sa tante  

Cinq fois six trente 

 

Pour maman des écrevisses 

Six fois six trente-six 

Qu’elle met dans son panier bleu, 

Sept fois six quarante-deux. 

 

Pour papa des huitres, 

Six fois huit quarante-huit, 

Dans une belle boîte,  

Six fois neuf cinquante-quatre. 

 

Maintenant, bien vite elle rentre, 

Six fois dix soixante. 

 

Jaina et Florian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Violette dans sa main 

Tiens sept fleurs du jardin 

Qu’elle à cueillies avec des sucettes,  

Sept fois un sept, 

 

Va au marché, choisit des œufs, 

Sept fois deux quatorze  

Qui deviendront poussin 

Sept fois trois vingt et un 

 

Achète une truite 

Sept fois quatre vingt huit 

Y va avec son ornithorynque  

Sept fois cinq trente cinq  

 

Achète des crayons bleus 

Sept fois six quarante-deux  

Prend du bœuf 

Sept fois sept quarante-neuf. 

 

Elle commande des saucisses 

Sept fois huit cinquante six 

Et prend une oie 

Sept fois neuf soixante trois 

 

Pour sa grand-mère Candice 

Sept fois soixante-dix 

 
 
Chloé, Mayane, Elyott, Honorine 



 
 

Séraphine , dans sa main , 

Tient huit fleurs du jardin  

Qu’elle  a cueillie bien vite  

Une fois huit , huit 

 

Va au marché .Pour faire de belles braises, 

Deux fois huit, seize, 

Achète du charbon dans un sac 

Trois fois huit, vingt-quatre, 

 

Achète des haricots-verts juteux, 

Quatre fois huit, trente –deux, 

Des chewing-gums a la menthe, 

Cinq fois huit, quarante, 

 

Un paquet de frites 

Six fois huit, quarante-huit 

Quelle dépose chez son cousin Maurice 

Sept fois huit, cinquante-six 

 

Pour l’anniversaire de son frère le « Pirate » 

Huit fois huit, soixante quatre, 

La pauvre marche dans  la bouse, 

Huit fois neuf,  soixante- douze . 

 

Maintenant elle sent le purin  

Pour la fête de son cousin, 

Huit fois dix, quatre-vingts. 

 

 

                DE : Lilou,  Emma et Ylian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Séraphine dans sa main  

Tient neuf  fleurs du jardin, 

Qu’elle a cueillies pour Titeuf, 

Neuf fois un, neuf, 

 

Va au marcher  choisit du chocolat en pépite 

Neuf fois deux, dix huit, 

 Qu’elle pose dans sa pochette 

Neuf fois trois vingt-sept . 

 

Achète un panier de lys, 

Neuf fois quatre trente-six, 

Un ornithorynque 

Neuf fois cinq quarante-cinq, 

 

Elle choisit des pates, 

Neuf fois six cinquante- quatre, 

Puis une boîte de petit pois 

Neuf fois  sept soixante-trois  

 

Et marche dans la bouse, 

Neuf fois huit soixante-douze, 

Enfin, prend du pain, 

Neuf fois neuf quatre-vingt-un, 

 

Pour son grand-père Idriss,  

Neuf fois dix quatre-vingt-dix. 

 

Loïc, Luc, Romain.  

 

 

 


