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Jeu poétique S+7 

La méthode d’écriture S+7 consiste à remplacer un mot d’un texte par le septième 
mot de même nature trouvé après lui dans un dictionnaire (S+7). 

Raymond Queneau s’est amusé à faire cet exercice d’écriture sur le texte de la 
Cigale et la Fourmi de Jean de la Fontaine. 

Nous te proposons de faire cet exercice sur la fable du Renard et du corbeau de 
Jean de la fontaine. 

 

LE CORBEAU ET LE RENARD  

 

Maître Corbeau sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l’odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau, 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. » 

A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.  

Le renard s’en saisit, et dit : 

« Mon bon Monsieur, Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l’écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » 

Le corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 

 

Jean de la FONTAINE (1621 – 1695) 

 

  

http://soutien67.free.fr/francais/niv03/lire/poesie/le%20corbeau%20et%20le%20renard_fontaine.pdf#page=1
http://soutien67.free.fr/francais/niv03/lire/poesie/le%20corbeau%20et%20le%20renard_fontaine.pdf#page=1
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Maintenant, toi aussi, tu vas pouvoir écrire un S+7. 

 

Pour cet exercice, tu auras besoin de : 

- La célèbre fable de Jean de la Fontaine : Le corbeau et le renard. 

- Un dictionnaire ou la liste de mots proposés* 

- Un stylo, une feuille (et un surligneur si tu en as un). 

 

Pour écrire, voici quelques consignes : 

 

- Lis la fable (les verbes que tu changeras sont soulignés dans la fable) ; 

 

- Dans le dictionnaire, cherche chaque verbe souligné : lorsque tu as trouvé un 
verbe, remplace-le par le 7ème verbe suivant. 

Tu peux écrire les verbes directement sur l’ordinateur ou, si tu imprimes, tu peux 
barrer le verbe de la fable et écrire au-dessus le 7ème verbe suivant. 

 

- Copie la nouvelle fable. 

 

- Voici une nouvelle fable. Amuse -toi à la lire à haute voix !  

 

Si tu n’as pas de dictionnaire, pour écrire : 

 

- Lis la fable. 

 

- Dans la fable, les verbes que l’on changera sont déjà soulignés. Le tableau ci-

dessous remplace le dictionnaire. Lis-le puis surligne tous les verbes présents 

dans ce tableau. 
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Liste de mots proposés. 

Chat   nm Fatigue nf       Tartiner verbe    Epiler verbe 
 

signifier verbe      Lancer verbe    Loup nm        Tracer verbe     
 

inquiéter verbe      risquer verbe       renoncer verbe       Chute  nf     
 

Désormais adv.       Ligoter verbe    Empoisonner verbe    Divers adj   
 

Fidèle adj.               Aider verbe    complètement adv     Tapisser verbe   
 

Rideau nm           Papoter verbe        extraordinaire adj. Résister   verbe   
 

inviter verbe        parcourir verbe      veiller verbe        contenter   verbe 
 

dégringoler verbe       rejeter verbe        transformer verbe    Sourire verbe   
 

Chemise  nf Habitant  nm casser verbe        Fatiguer verbe     
 

mince adj Offrir verbe    Fusil  nm Humide adj 
 

naturellement adv    caresser verbe       Jouer verbe            Sautiller verbe    
 

Siège  nm Métier  nm Aiguiser verbe    Curieux adj 
 

patron  nm              étouffer verbe       Roman   nm Repas   nm 
 

mériter verbe        animer verbe         franchir verbe       Barbe   nf 
 

Printemps  nm note  nf  Plante  nf Regretter verbe    
 

angoisse   nf      Marmonner verbe             abattre verbe        Joindre verbe     
 

Rose  nf ou adj Précis adj.         certainement adv   Tapisser verbe   
 

Corde  nf consulter verbe     Tintinnabuler verbe    Ronger verbe    
 

Médecin  nm haïr verbe          Dégringoler verbe    Empoisonner verbe 
 

saison  nf repousser verbe      Sourire verbe    Vieillir verbe   
 

précieux adj       Vivre verbe Longer verbe    Salir verbe    
 

précipiter verbe     fixe adj           discuter verbe       Profondément adv    
 

*https://eduscol.education.fr/pid23250-cid50486/vocabulaire.html 

  

https://eduscol.education.fr/pid23250-cid50486/vocabulaire.html
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- Remplace chaque verbe de la fable par un verbe surligné dans le tableau. 

Attention, chaque verbe de la fable doit être remplacé par un verbe 

commençant par la même lettre. 

 

Tu peux écrire les verbes directement sur l’ordinateur ou, si tu imprimes, tu 

peux barrer le verbe de la fable et écrire au-dessus le verbe choisi. 

 

- Si tu as du mal à conjuguer, voici une aide : 

verbe présent imparfait Passé simple impératif 

Tartiner Il tartine Il tartinait Il tartina tartinez 

épiler Il épile Il tartinait Il épila épilez 

Signifier  Il signifie Il signifiait Il signifia signifiez 

Lancer Il lance Il lançait Il lança lancez 

tracer Il trace Il traçait Il traça tracez 

Inquiéter Il inquiète Il inquiétait Il inquiéta inquiétez 

risquer Il risque Il risquait Il risqua risquez 

renoncer Il renonce Il renonçait Il renonça renoncez 

Ligoter Il ligote Il ligotait Il ligota ligotez 

Empoisonner Il empoisonne Il empoisonnait Il empoisonna empoisonnez 

aider Il aide Il aidait Il aida aidez 

Tapisser Il tapisse Il tapissait Il tapissa tapissez 

Papoter Il papote Il papotait Il papota papotez 

résister Il résiste Il résistait Il résista résistez 

inviter    Il invite Il invitait Il invita invitez 

dégringoler   Il dégringole Il dégringolait Il dégringola dégringolez 

parcourir Il parcourt Il parcourait Il parcourut parcourez 

veiller Il veille Il veillait Il veilla veillez 

contenter    Il contente Il contentait Il contenta contentez 

rejeter Il rejette Il rejetait Il rejeta rejetez 

transformer Il transforme Il transformait Il transforma transformez 

Sourire Il sourit Il souriait Il sourit souriez 

Casser Il casse Il cassait Il cassa cassez 

fatiguer Il fatigue Il fatiguait Il fatigua fatiguez 

Jouer Il joue Il jouait Il joua jouez 

Sautiller Il sautille Il sautillait Il sautilla sautillez 

Offrir  Il offre Il offrait Il offrit offrez 

caresser       Il caresse Il caressait Il caressa caressez 

Aiguiser Il aiguise Il aiguisait Il aiguisa aiguisez 

Etouffer Il étouffe Il étouffait Il étouffa étouffez 

animer    Il anime        Il animait Il anima animez 

franchir Il franchit Il franchissait Il franchit franchissez 

regretter Il regrette Il regrettait Il regretta regrettez 

abattre Il abat Il abattait Il abattit abattez 

Marmonner       Il marmonne Il marmonnait Il marmonna marmonnez 

Joindre Il joint Il joignait Il joignit joignez 

précipiter Il précipite Il précipitait Il précipita précipitez 

Tapisser  Il tapisse Il tapissait Il tapissa tapissez 

Ronger  Il ronge Il rongeait Il rongea rongez 
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verbe présent imparfait Passé simple impératif 

Empoisonner    Il empoisonne Il empoisonnait Il empoisonna empoisonnez 

Vieillir  Il vieillit Il vieillissait Il vieillit vieillissez 

Salir   Il salit Il salissait Il salit salissez 

Tintinnabuler Il tintinnabule  il tintinnabulait      Il tintinnabula tintinnabulez 

consulter  Il consulte Il consultait Il consulta consultez 

repousser     Il repousse Il repoussait Il repoussa repoussez 

Longer Il longe Il longeait Il longea longez 

Dégringoler Il dégringole Il dégringolait Il dégringola dégringolez 

discuter Il discute Il discutait Il discuta discutez 

sourire Il sourit Il souriait Il sourit souriez 

vivre Il vit Il vivait Il vécut vivez 

 

 

Maintenant, tu peux écrire une nouvelle fable. 

 

- Copie la nouvelle fable. 

 

- Amuse-toi à la lire à haute voix ! 

  



M.Béchour - CPD Langue française cycle 3 - D’après La méthode S+7 du poète Raymond Queneau 
co-fondateur du groupe littéraire OULIPO 

Un exemple de production- élève de CM2 - Toulouse (sans imprimante). 

 

Non corrigé. 

 


