
 

PRINCIPES DE BASE 

 

Les rimes 

Rappelons qu’une rime dite féminine se termine par un « E » 

quel que soit son genre, toutes les autres sont dites masculines. 

Il faut toujours respecter l’alternance de celles-ci . 

On peut commencer au choix par l’ une ou l’autre 

Choisir un de ces schémas et le garder tout au long du poème: 

Soit : 

– Rimes plates A A B B (2fem 2 mas) ou inversement 

– Rimes croisées A B A B (1fem,1mas,1fem,1mas) ou inv 

– Rimes embrasées A B B A(1 fem 2 mas 1 fem)ou inv 

Après avoir composé le premier quatrain, commencer le 

second toujours avec la rime opposée pour respecter l’ alternance. 

 

Il existe 3 sortes de rimes 

– pauvres une seule lettre semblable 

– suffisantes deux lettres semblables 

--riches trois lettres semblables avec consonnes 

d’appui(obligatoire en formes fixes et sonnets) 

 

Appliquer les règles du E muet, de l’élision et de 

l’alternance   

 

Le E n’est muet qu’à la fin d’un vers, ailleurs on le prononce 

et compte donc pour un pied, sauf si il y a élision. 

Comptage des pieds  

Exemples : 

D’u/ne /bou/tei/lle /d’encre : ce vers a six pieds. 

Le/ na/vi/re a/vec/l’ancre (6 pieds) 



 

Ici le E de navire est suivi d’une voyelle on dit qu’il y a élision ,ils 

se confondent 

 

Pour ceux et celles qui voudraient écrire en alexandrins (12 pieds) 

il y une contrainte supplémentaire : 

 La césure : 

Obligatoire en poésie dite classique, à partir de 10 pieds. 

La césure est un repos qui sépare les deux hémistiches. 

Dans l’alexandrin la césure 6/6 est la plus courante 

Dans le décasyllabe 4/6 ou 5/5 moins conseillée. 

 

A la césure il ne doit pas y avoir de « es » ni de « ent » 

Ne jamais couper le sens d’une phrase ; 

 

Nous parlerons des échos, des hiatus, des diérèses, des 

consonnes d’appui une autre fois. 

Bien sûr, ici, il n’est question que de technique , mais le but 

est bien que celle-ci devienne au fil du temps le support des 

sentiments de l’émotion, de la beauté, etc. 


