
Amalgame 8 lettres - Bravo 5 - Cibler 6 - Gris-gris  8 lettres - Inuit 5 
Kermesse 8 - Kitch 6 - Sérendipité 11 - Wiki 4  - Z énitude 8 lettres  
Consigne 1 
Ecrire une phrase qui commence par un mot de 4 lettres, le mot suivant aura 5 
lettres, le troisième 6 lettres, etc… jusqu’au dernier mot de 11 lettres.  
Exemple : 
Bref, Jules cueille souvent œillets,  géraniums, fleurettes, marguerites. 
Consigne 2 
Trouver deux mots qui contiennent 3 a comme amalgame  
Trouver deux mots qui ont un v en quatrième lettre comme bravo  
Trouver trois  mots contenant bl comme cibler  
Trouver trois  mots contenant la suite  uit comme inuit  
Trouver deux mots avec trois e comme kermesse  
Trouver deux groupes de mots contenant à la suite les lettres itch comme dans kitch 
Trouver deux mots commençant par W comme wiki  
Trouver deux mots finissant par « tude » comme zénitude  
Consigne 3 
Ecrire une phrase comptant 69 lettres (somme des lettres des mots du concours) 
Exemple : 
Harry Potter a produit un effet sur les librairies, le retour du livre à grand format. 
Consigne 4: partir d’un mot et construire une chaine : 
Partir d’amalgame  
Exemple : Amalgame, gamme de couleur, l’heure de partir, tir à l’arc, arc en ciel, ciel 
bleu, bleu de chine, ne t’en va pas, passerelle, elle court, court de tennis, nis’toire 
drôle… 
Partir de bravo,  
Exemple : Bravo, voter blanc, blanc sec, seconde chance, ce n’est pas grave, vœux 
de bonheur… 
Partir de cibler,  
Exemple : Cibler, blé en herbe, besoin d’amour, mourir de rire, relever, vérité vraie, 
vraiment facile, s’il te plait, plaisir de vivre… 
Consigne 5 : Texte boule de neige 
Partir de SERENDIPITE : construire un «poème-phrase » qui a un sens en lien avec 
le champ lexical du mot, en diminuant le nombre de lettre 11/10 /9, etc., jusqu’à 1. 
Exemple : 
SERENDIPITE 
ORDINATEUR 
RECHERCHE 
 HASARDER 
  CLIQUER 
   CIBLER 
   EGARE 
   TROP 
    DIT 
    LE 
     X 
Rapport nom de famille et métier 
M. Amalgame ; Mme Bravo ; M. Inuit ; Mme Kitch ; M. Cibler ; Mme Kermesse ;  
Mme Wiki ; M. Gris-gris ; M. Zénitude 
Exemple : 
M. Amalgame-Pâtissier ; Mme Bravo-Funambule ; M. Inuit-Chauffagiste ;  
Mme Kitch -Décoratrice; M. Cibler- Armurier ; Mme Kermesse-Organisatrice de 
mariage ; Mme Wiki-Informaticienne ; M. Gris-gris-Voyant ; M. Zénitude-Professeur 
de Yoga 
 
  


