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Quelques pistes de mise en œuvre ou de différenciation 
 

Pour aider vos élèves quand ils ne trouvent pas la règle :  

 

- Donner le type de figure de style sans préciser la lettre en jeu. 

- Mettre les premières lettres en majuscules ou en couleur. 

- Lire à haute voix pour insister sur les sons identiques. 

- Leur demander de compter les lettres. 

 

Si malgré l’aide apportée et la mise en commun la règle n’était pas trouvée, ne pas hésiter à la 

leur donner pour qu’ils puissent poursuivre la production. 

 

 

Pour aider les élèves à produire l’écrit court en respectant les contraintes 

- Chercher avec eux ce que la contrainte va leur imposer ou leur interdire. 

- Faire lire les phrases de certains pour amorcer des idées chez ceux qui seraient en 

difficulté. 

 
Exemple : C’est une liponymie sans noms. Je n’ai pas le droit d’utiliser de noms alors je ne peux pas 

écrire de déterminants. Mais je peux utiliser des pronoms, des verbes et des adjectifs (avec des 

verbes d’état). On pourra alors lister des idées par catégorie grammaticale. 

 

Abécédaire 

Acrostiche 

Lister des mots qui commencent par la lettre recherchée en les classant 

par nature. 

Allitération 
Lister toutes les façons de faire un phonème – Lister des mots qui 

commencent par ce phonème. 

Boule de neige 

Trouver ou proposer des listes de mots en fonction du nombre de lettres. 
Pour différencier on peut écrire : 

• en commençant par des mots de 2, 3, ou 4... lettres. 

• en comptant les syllabes et non les lettres. 

 

Rime / 

Assonance 

Lister toutes les façons de faire un son – Lister des mots qui riment en 

les triant par nature. 

Tautogramme 

Donner des listes de mots commençant par la lettre voulue en fonction de 

leur nature grammaticale. 
Différenciation :  la consigne peut ne pas porter sur certains petits mots (déterminants, 

adverbes, prépositions). 

Liponyme 

Lister les catégories grammaticales autorisées. 
Pour différencier, on peut proposer une structure de phrase dans laquelle il suffira de 

remplacer chaque mot en respectant sa nature. 

Ex :  manger, j’adore → courir, je déteste 

Le dernier sera 

le premier 

A partir d’un exemple de phrase, lister les mots par catégories 

grammaticale. 

 

Toutes les listes peuvent être données aux élèves ou construites avec eux.
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Les phrases du calendrier 
Pour ce repas, il y 

aura du foie gras, du 

quinoa et du 

chocolat. 

 

 

1 

Quelle canicule ! 

Quelques caïmans 

quittent calmement 

Canberra. 

 

 

2 3 4 

Mille merveilleux 

moments magiques 

mitraillent ma 

mémoire. 

 

 

5 

Deux roses jaunes 

coupées, Rodolphe 

repartira 

volontiers. 

 

 

6 

 

Bonus 

 

Une étoile étincelle 

éclairant toujours 

son nocturne 

entourage. 

 

 

7 

Ce matin, les lutins 

taquins grimpent sur 

cinq sapins aériens. 

 

 

 

 

 

 

8 

Deux dindes 

discutent 

discrètement du 

dramatique diner de 

dimanche.   

 

 

 

 

9  

 

 

 

10 11 

Sept surprenantes 

sauterelles 

sautent sur ce 

superbe cerisier 

sauvage.  

 

 

 

 

12 

Mes nouveaux 

oisillons piaillent 

quand revient 

soudain tout un vol. 

 

 

 

 

 

13 

Bonus 

 

Pressé de déballer, 

curieux de 

découvrir, j’attends 

demain ! 

 

14 

Préparations : vingt-

quatre guirlandes 

tellement emmêlées, 

comment allons-nous 

faire sans ?   

 

 

 

 

15 

Somptueux 

conifères en forêt 

A l’approche de 

décembre 

Plusieurs deviennent 

des beautés 

Illuminant nos 

maisons et jardins 

Noël va arriver. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 18 

 

19 20 21 22 23 24 
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Les réponses 

Pour ce repas, il y 

aura du foie gras, du 

quinoa et du 

chocolat. 

 

Rime en [a] 

 

1 

Quelle canicule ! 

Quelques caïmans 

quittent calmement 

Canberra. 

 

Allitération en [k] 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 
4 

Mille merveilleux 

moments magiques 

mitraillent ma 

mémoire. 

 

 

Tautogramme en m 

 

5 

Deux roses jaunes 

coupées, Rodolphe 

repartira volontiers. 

 

Boule de neige 

 

6 

Une étoile étincelle 

éclairant toujours 

son nocturne 

entourage. 

 

 

Le dernier sera le 

premier 

7 

Ce matin, les lutins 

taquins grimpent sur 

cinq sapins aériens. 

 

 

Rime en [ɛ]̃ 

 

8 

Deux dindes 

discutent 

discrètement du 

dramatique diner de 

dimanche.   

 

Tautogramme en d 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 

Sept surprenantes 

sauterelles sautent 

sur ce superbe 

cerisier sauvage.  

 

Allitération en [s] 

 

 

12 

Mes nouveaux 

oisillons piaillent 

quand revient 

soudain tout un vol. 

 

Abécédaire 

 

 

13 

Pressé de déballer, 

curieux de 

découvrir, j’attends 

demain ! 

 

Liponyme 

 

 

14 

Préparations : vingt-

quatre guirlandes 

tellement emmêlées, 

comment allons-nous 

faire sans ?   

 

Boule de neige à 

l’envers 

15 

Somptueux conifère 

en forêt 

A l’approche de 

décembre 

Plusieurs deviennent 

des beautés 

Illuminant nos maisons 

et jardins 

Noël va arriver. 

Acrostiche 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 18 

19 20 21 22 23 24 
 


