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Épreuve du bout-rimé – Poètes lauréats 
 

 

 
 
J’étais à la gym 
Tout le monde est unanime 
Pour réussir ce sport 
Je fournis beaucoup d’efforts 

 
  

 
J’adore tourner le guidon, 
   [les pédales. J’adore faire du vélo 
Et du galop, 
J’adore le sport 
Qui donne de l’or. 

 
  
 
 

En jouant au basket 
J’ai cassé un pot de paillettes 
Je ne suis pas un athlète 
Pas besoin d’une enquête 

 
  

Je fais de la gym 
Avec mon copain anonyme, 
Je fais du roller 
Puis je me fais une douleur. 

 
  
 
 

Je suis parti faire du basket 
Pour impressionner ma conquête 
Et j’ai expliqué la gymnastique 
En étant charismatique 

 
  

Aujourd’hui c’est la journée du sport 
On a joué au basket d’abord 
Je me suis fait mal au talon 
Parce que j’ai tapé dans le ballon 

 
  
 
 

Je suis bon au dressage à l’équitation 
Et je reçois d’excellentes appréciations 
Mais je me suis perdu au milieu sur la route 
Malheureusement mon esprit est dans le foot 

 
  

Pour moi, c’est une évidence 
Je vais choisir la danse. 
Après, je prendrai mon skateboard 
Pour aller surfer sur la concorde. 
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Une fois, j’ai rêvé 
Une femme élégante dansait 

Ce moment m’a marqué 
 
 
 

Je monte à cheval 
J’aime bien l’équitation 

Galoper au vent 
 
 
 

Sur la belle glace 
A atterri dans ma face 

Le très lourd palet 
 
 
 

Grâce à ma raquette 
J’aime bien faire des coups droits 

Avec mes amis 
 
 
 

Il faut un ballon 
Le foot est un sport physique 

Il faut être précis 
 
 
 

Autour d’un beau stade 
Les supporters qui ont chanté 

Pour les faire gagner 
 
 
 

C’est bien le volley 
Car nous nous sentons voler 

Avant de frapper 
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Ode au Royaume-Uni 

 
La Reine, aussi belle que les cerfs, 

La Reine d’Angleterre, 
Porte une couronne 

Dans son château sur son trône. 
 

Le monstre du Loch Ness 
Dort dans son lac. 

 
 

 
Ode à la Belgique 

 
 

Coloré de noir, de jaune et de rouge 
Les frites ont la couleur de la Belgique 

La belle Bruxelles en est son centre 
Et ses habitants 
Sont accueillants 

 
 
 

Ode au Canada 
 

Un jour, je suis allé au Canada 
C’était bien là-bas 
J’ai vu le paysage 

Caché par les nuages 
J’ai été voir un match de hockey sur glace 

En mangeant une glace 

Mon doux cactus 
Ode au Mexique 

 
Mon doux cactus 
Brûlant sous le 
Soleil mexicain 

 
Le sombrero 

Qui est tout chaud 
Mais aussi tout beau 

 
Le bon tacos 

Avec plein de sauce 
Et un supplément 
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Ode à Madagascar 

 
Une si belle île 

De laquelle s’est inspiré un film 
 

Dans toute cette végétation 
Se cachent des caméléons 
Se cachent des lémuriens 

Dont on ne sait rien 
 

On cultive le riz 
Dans ce petit paradis 

 
 
 

 
 

Ode à l’Egypte 
 
 

À notre belle Egypte 
Et ses pyramides 

Avec tous ses longs mythes 
Et ses gens non hideux 

Ode à la Chine 
 

Quand on se promène dans ces belles rues 
Il y a des ramens à disposition 
Ne faisons pas trop de chahut 

Car nous allons aux temples en division 
 

Des nems aux vermicelles de riz 
Jusqu’aux branches de soja 

Le repas fut pris 
Et rempli était l’estomac 

Ode au Japon 
 

Le Japon n’est pas un grand pays 
Ce pays est une île 

Dans ce pays, 
Leur principal animal est un chat 

Il représente ce pays, 
C’est comme ça ! 

On a un arbre principal au Japon 
En savourant ce thym, 

                           [il me fait un don 
 

 


