
Quelques pistes pour des écrits courts

les caractéristiques mises en évidence : séance courte (temps restreint) et fréquente • ritualisation (ex : le jogging d'écriture) - déclencheurs variés et motivants - permet de
travailler 1 (ou 2) compétence(s) max. - porteur de sens - qui peut se suffire à lui-même  • correction de certains écrits seulement • mise en valeur des écrits qui ont plu ...

Jeu du M + X 
On choisit une catégorie de mots M que l'on va remplacer, dans le texte choisi, 
par le Xème mot de même nature, qui le suit ou qui le précède dans le 
dictionnaire.  Ex - Activité connue avec la fable : Le coquelicot et le rémouleur     

Le genre
Réécrire un texte au masculin / ou au féminin en utilisant des périphrases, des 
synonymes...    exemple : La poursuite     / J'ai décidé de suivre Myrtille.          
                                       Le poursuivant / J'ai décidé de suivre Lewis.

Logorallye grammatical 
Ecrire un texte en introduisant obligatoirement, dans un ordre précis ou non, les 
mots d’une liste établie à l’avance. La seule obligation est que les mots choisis 
appartiennent tous à une même classe grammaticale. Ex  : les adverbes 

Le pangramme « Jeu de la lettre obligatoire » 
Ecrire en utilisant obligatoirement une lettre donnée dans tous les mots. 
Variante : Construire une phrase (la plus courte possible) comportant, au moins 
une fois toutes les lettres de l'alphabet. 

L'acrostiche 
Dans un texte ou poème en acrostiche, la suite des lettres initiales de chaque 
vers forme une phrase, un nom de personne, un mot-clé… 
Exemple : écrire un menu en utilisant l'ordre alphabétique 

Le squelette
Créer des phrases sur une structure à contraintes.
Exemple : Chez moi dit la petite fille / On élève un éléphant.
                 - Chez moi déclare..... On dessine un éléphant.

Le cadavre exquis
Construire à plusieurs un écrit bref sans savoir ce qui a été écrit par le jeoueur 
précedent (temps limité) exemple : j'ai vu D N / +qui …..... / et D N / qui ….

Le tautogramme « Jeu de l'initiale obligatoire » 
Ecrire une phrase dont la lettre imposée doit figurer en tête de tous les mots de

la phrase.  

Les définitions
- inventer une définition différente de celle que l'on trouve dans le dictionnaire
ex : mitaine : personne qui a la haine des mites.

Le texte
Transposer le texte comme si vous décriviez une personne pour faire rire votre 
camarade ou pour la rendre désagréable...

La plus longue phrase
Ecrire la plus grande phrase possible.                   Exemple : Un homme marche.

Le lipogramme « Jeu de la lettre interdite » 
Ecrire un texte en s'imposant d'abandonner une (ou plusieurs) lettre(s) de l'alphabet

Commencer et finir un récit
Rédiger la première /dernière phrase du conte pour que le récit soit complet.

Le Haïku
Ecrire un texte à partir d'un thème ou d'une photographie et vote

n résumé, un compte-rendu....
Ecrire un résumé d'un texte lu.... pour l'expliquer, le présenter, s'en souvenir....

Le vide-grenier  
Dans mon grenier, /Sabine a trouvé une salopette, /Mathilde a trouvé un maillot

Dialogue
Ecrire la partie manquante d'un dialogue – inventer des répliques

Interview
Ecrire un questionnaire (lien : vécu de la classe ) 

Le point de vue
Ecrire le point de vue d'un autre personnage (histoire lue), d'un élève (dans un conflit)

Transpositions
La personne : Ecrire à la première personne - changer le nombre / le temps

Séparation
Séparer les mots pour écrire un court texte.

Description
- Décrire une image choisie parmi d’autres très proches - sa peluche, un  animal 
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