
LES JEUX PROPOSÉS 

 
 Envoyez-nous vos trouvailles, vos définitions imaginaires (ou pas), vos exercices 

stylistiques, vos écrits poétiques (ou pas),vos jeux de mots, etc. : 
cacahutedanslevestibule@gmail.com 

 

Donnez-nous VOTRE définition des mots (par écrit ou enregistrée) : 

vestibule 

Zéro 

Dehors 

Supermarché 

Cuisine 

Papille 

Gros mots 

 Catharsis 

Escalier 

 Chute 

 Salle de Bain 

Développement personnel 

 Tuto 

 Toilettes 

 Porte 

Déconfinement 



 

Posez cette question ou répondez-y et voyez ce qui surgit ! 

En avez-vous vu ? 

Y croyez-vous ? 

 

 

Imaginez une situation : 

  

Le patient O rencontre monsieur X. 

 

 

 Exercices d'écriture : 

  

-  Les tautogrammes 

  

Un tautogramme est une phrase composée de mots qui commencent tous par la même 
lettre. Seuls les noms, verbes et adjectifs peuvent commencer par la lettre choisie. 

Tautogramme en F: La fleur fragile se fane vite dans la forêt des fourmis. 

Vrai tautogramme en L: Le loup lance les lapins là-bas, loin, loin.. 

 

- L’écriture abécédaire 

  

 A partir de quelques lettres de l’alphabet tirées au hasard, on écrit une phrase dont les mots 
commencent par ces lettres, dans l’ordre où elles ont été tirées.  

Exemple:  

S, m, a, r --------- Sa moto arrive rarement. 

D, t, f, l ----------- Des tortues fatiguées lambinent. 

  



- Abécédaires par thèmes  

Vous prenez un thème lié à une des émissions (cf ci-dessous)  et vous listez des mots 
commençant par les lettres de l’alphabet: 

  

Exemple : « Dans la maison… » 

  

Armoire / Buffet / Cuisine / Douche / Escalier / Fenêtre / Garde-manger / Hall / Ingrédient 
/Jouet / Kiwi / Lavabo / Mur / Nourriture / Ordinateur / Porte /Quiche / Radiateur /  Salon / 

Tapis / Ustensile / Vide-ordures / Wok / Xylophone / Yo-yo / Zeste 

  

- Le jeu du dictionnaire 

  

On part d’un texte existant (poésie, recette, histoire…) et l’on souligne tous les noms 
communs. On cherche ensuite chaque nom dans le dictionnaire, on compte 7 mots placés 

juste après et l’on prend le premier nom rencontré.  

  

Exemple : Les mers et les océans abritent de nombreux animaux très différents comme des 
poissons, des mammifères ou des coquillages. 

  

Dans le dictionnaire, on lit: 

Mercerie: 7ème mot après MER 

Océanologie: 7ème mot après OCÉAN 

Animation: 7ème mot après ANIMAL (ANIMAUX) 

Poissonnier: 7ème mot après POISSON 

Mamie: 7ème mot après MAMMIFÈRE 

Coquinerie: 7ème mot après COQUILLAGE. 

Si le 7ème mot n’est pas un nom, on continue plus loin jusqu’au nom suivant.  

Ce qui donne : Les merceries et les océanologues abritent de nombreuses animations très 
différentes comme des poissonniers, des mamies et des coquineries.  

  


