
EXERCICE N° 1EXERCICE N° 1EXERCICE N° 1EXERCICE N° 1    

    

Piocher 9 lettre au hasardPiocher 9 lettre au hasardPiocher 9 lettre au hasardPiocher 9 lettre au hasard    

Fabriquer le plus de mots possibles avec ces lettres et les Fabriquer le plus de mots possibles avec ces lettres et les Fabriquer le plus de mots possibles avec ces lettres et les Fabriquer le plus de mots possibles avec ces lettres et les 

inscrire sur une feuilleinscrire sur une feuilleinscrire sur une feuilleinscrire sur une feuille    

Ecrire un texte contenant tous les mots trouvésEcrire un texte contenant tous les mots trouvésEcrire un texte contenant tous les mots trouvésEcrire un texte contenant tous les mots trouvés    

Ce texte pourra être poétique, loufoque, ou raconter une courte Ce texte pourra être poétique, loufoque, ou raconter une courte Ce texte pourra être poétique, loufoque, ou raconter une courte Ce texte pourra être poétique, loufoque, ou raconter une courte 

histoire.histoire.histoire.histoire.    

    

EEEE    SSSS    OOOO    LLLL    NNNN    MMMM    ZZZZ    EEEE    IIII    

    

SELONSELONSELONSELON    NOELNOELNOELNOEL    ZONEZONEZONEZONE    NEENEENEENEE    ORNEZSALONORNEZSALONORNEZSALONORNEZSALON    

SOULEESOULEESOULEESOULEE    ZELEE ZONA SEUL SEULE SON NOBLE ZELEE ZONA SEUL SEULE SON NOBLE ZELEE ZONA SEUL SEULE SON NOBLE ZELEE ZONA SEUL SEULE SON NOBLE 

NOTEE NOTE  MON MOLE LOIN LOUE NOUE LESE NOTEE NOTE  MON MOLE LOIN LOUE NOUE LESE NOTEE NOTE  MON MOLE LOIN LOUE NOUE LESE NOTEE NOTE  MON MOLE LOIN LOUE NOUE LESE 

NOISE LOIN NOUS NIL NUL OSEZ OSEE ORNENOISE LOIN NOUS NIL NUL OSEZ OSEE ORNENOISE LOIN NOUS NIL NUL OSEZ OSEE ORNENOISE LOIN NOUS NIL NUL OSEZ OSEE ORNE    

    

SELON NOEL SEULE une promenade sur le NIL LOIN de SELON NOEL SEULE une promenade sur le NIL LOIN de SELON NOEL SEULE une promenade sur le NIL LOIN de SELON NOEL SEULE une promenade sur le NIL LOIN de 

toute civilisation pouvait lui apporter dutoute civilisation pouvait lui apporter dutoute civilisation pouvait lui apporter dutoute civilisation pouvait lui apporter du    réconfort. ZON réconfort. ZON réconfort. ZON réconfort. ZON 

ZONA l’avait beaucoup affaibli. Il attendait le navire sur le ZONA l’avait beaucoup affaibli. Il attendait le navire sur le ZONA l’avait beaucoup affaibli. Il attendait le navire sur le ZONA l’avait beaucoup affaibli. Il attendait le navire sur le 

MOLE. Une felouque s’approcha et un ZELE serviteur le fit MOLE. Une felouque s’approcha et un ZELE serviteur le fit MOLE. Une felouque s’approcha et un ZELE serviteur le fit MOLE. Une felouque s’approcha et un ZELE serviteur le fit 

monter à bord. Poins de SALON ORNE de dorures. Nul monter à bord. Poins de SALON ORNE de dorures. Nul monter à bord. Poins de SALON ORNE de dorures. Nul monter à bord. Poins de SALON ORNE de dorures. Nul 

confort. Personne pour lui chercher NOISE. NoUS étions confort. Personne pour lui chercher NOISE. NoUS étions confort. Personne pour lui chercher NOISE. NoUS étions confort. Personne pour lui chercher NOISE. NoUS étions 

LOINLOINLOINLOIN    !!!!    

OSEZ voOSEZ voOSEZ voOSEZ vous asseoir lui intimaus asseoir lui intimaus asseoir lui intimaus asseoir lui intima----tttt----on. Le cœur encore NOUE il on. Le cœur encore NOUE il on. Le cœur encore NOUE il on. Le cœur encore NOUE il 

entama la descente du fleuve. Et la sérénité NEE du calme entama la descente du fleuve. Et la sérénité NEE du calme entama la descente du fleuve. Et la sérénité NEE du calme entama la descente du fleuve. Et la sérénité NEE du calme 

de la promenade l’envahit. SOULE par l’air pur il finit par de la promenade l’envahit. SOULE par l’air pur il finit par de la promenade l’envahit. SOULE par l’air pur il finit par de la promenade l’envahit. SOULE par l’air pur il finit par 

s’endormir. Quelle NOBLE aventure.s’endormir. Quelle NOBLE aventure.s’endormir. Quelle NOBLE aventure.s’endormir. Quelle NOBLE aventure.    



EXERCICE N° 2EXERCICE N° 2EXERCICE N° 2EXERCICE N° 2    

    

Choisir une consonne qui sera la preChoisir une consonne qui sera la preChoisir une consonne qui sera la preChoisir une consonne qui sera la première lettre d’un nom mière lettre d’un nom mière lettre d’un nom mière lettre d’un nom 

d’animal.d’animal.d’animal.d’animal.    

Cet animal sera le déclencheur d’un poème allitératif.Cet animal sera le déclencheur d’un poème allitératif.Cet animal sera le déclencheur d’un poème allitératif.Cet animal sera le déclencheur d’un poème allitératif.    

    

Le poisson pervenche pivota pareillement puis par hasard se Le poisson pervenche pivota pareillement puis par hasard se Le poisson pervenche pivota pareillement puis par hasard se Le poisson pervenche pivota pareillement puis par hasard se 

posa sur le puits. Père se réveilla perturbé, se leva et patatras, posa sur le puits. Père se réveilla perturbé, se leva et patatras, posa sur le puits. Père se réveilla perturbé, se leva et patatras, posa sur le puits. Père se réveilla perturbé, se leva et patatras, 

percuta la perfide planche à laver posée percuta la perfide planche à laver posée percuta la perfide planche à laver posée percuta la perfide planche à laver posée au pied du paddoc. Il au pied du paddoc. Il au pied du paddoc. Il au pied du paddoc. Il 

partit particulièrement agacé, la mine patibulaire.partit particulièrement agacé, la mine patibulaire.partit particulièrement agacé, la mine patibulaire.partit particulièrement agacé, la mine patibulaire.    

    
 


