
’

Réalise une forme de maison en accrochant des mots ensemble : les côtés de même 
longueur doivent être réalisés avec des mots ayant le même nombre de lettres.
Niveau 1 : choisis les mots librement.

Niveau 2 : choisis des mots en lien avec le thème de l’habitat.

’

Réalise une forme en accrochant des mots ensemble : les côtés de même longueur 
doivent être réalisés avec des mots ayant le même nombre de lettres. 
Tous les mots doivent avoir la même nature grammaticale : seulement des verbes ou 
seulement des noms…

8 lettres



’

Accroche à chaque lettre du mot SEGPA un mot en rapport avec ce thème.

S………………………………….
E………………………………….
G………………………………….
P………………………………….
A…………………………………

Niveau 1 : fais cet acrostiche puis décore-le.

Niveau 2 : fais également d’autres acrostiches avec les mots COLLEGE, CFG, 

CAP…

’

Choisis un mot et écris une phrase où chaque mot commence par une lettre du 
mot de départ.

Ex : JANVIER
J’Ai Navigué Vers Istanbul En Radeau.



’

Écris des suites à la phrase « Au collège abominable, il faut…. »

Toutes les suites commenceront par un verbe à l’infinitif.

Niveau 1 : écris plusieurs suites sans contrainte.

Niveau 2 : écris des suites en commençant par des verbes classés dans l’ordre 

alphabétique.

Au collège abominable, il faut a…………..

b…………

c…………

d…………………

’

Écris un dialogue entre deux personnages où les premières lettres de chaque 

réplique suivent l’ordre alphabétique.

« A………………………………………….

- B………………………………………………….

- C………………………………………………………..

- D…………………………………………………….

…



’

1) Choisis une lettre.

2) Trouve 10 mots commençant par cette lettre.

3) Invente une petite histoire contenant ces mots.

’

1) Pioche 10 mots au hasard dans le dictionnaire et recopie-les. 

Fais en sorte de bien comprendre le sens de chacun de ces mots.

2) Invente une petite histoire contenant ces 10 mots.


