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L’isle-Jourdain 
 

Objet : Lettre de soutien au livre « La bouche pleine – Encore des poèmes pressés » de Bernard Friot 

 

     A l’attention du jury du Prix du jeune lecteur, 
 

Notre classe a voté en grande majorité pour ce livre. Il nous a plu pour plusieurs raisons. 

- Ce livre est drôle et amusant. Il utilise parfois du vocabulaire familier ce qui nous a 

fait rire parce que ça nous rappelle des moments de la vie quotidienne comme 

« McDo c’est dégueulasse, c’est pas de la nourriture, c’est de la bouffe… ». 

- Ça parle de nourriture et c’est un sujet qui nous intéresse, ça donne faim par 

moments. On apprend ou on retrouve plein d’expressions et de jeux de mots sur la 

nourriture : « c’est pas du gâteau, c’est pas de la tarte, les carottes sont cuites… ». 

- On apprend plein de vocabulaire précis sur la nourriture comme les 12 variétés de 

salades : scarole, laitue, romaine, batavia, frisée, endive, mâche, doucette, pissenlit, 

roquette, feuille de chêne et cresson. 

- La présentation des textes est souvent originale comme l’écriture en rond pour le 

bonbon, autour d’une horloge pour les repas de la journée ou de grosseurs 

différentes pour traduire des sentiments variés. 

- Les textes peuvent se jouer comme au théâtre et ça nous a amusés de les dire avec 

plusieurs intonations. Nous avons joué la dispute de « Grosse patate – Espèce 

d’andouille … » et d’autres textes. 

- L’auteur invente des mots qu’on comprend bien par le contexte et c’est amusant 

parce que ça fait de nouvelles rimes comme dans la ratatouille de la sorcière 

Emigandouille qui est déliziouille. 

- On a bien aimé la forme classique des poèmes avec beaucoup de rimes et du 

rythme : sortes de refrains, répétitions… 

- Il y a des jeux sur les sons, comme des sortes de tautogrammes : « ça craque quand 

je croque chips et gâteaux secs et la baguette croustillante… » 

- Ce livre parle en réalité de notre vie quotidienne et de tous les problèmes que l’on 

peut rencontrer dans nos relations avec les autres en utilisant le vocabulaire de la 

nourriture. Il parle de la timidité, de la vie de famille, du partage, des disputes  et des 

chagrins… mais c’est toujours traité d’une façon amusante. 

 

Les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école Lucie Aubrac 

Texte mis en forme par la maîtresse à partir des éléments donnés par les élèves en débat 

de classe. 


