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Jeux de langage et d’écriture, d’après les ouvrages de Yak Rivais 

Nom Description / Exemple Variables 

Acrostiches Prendre un mot écrit en 
vertical pour que chacune 
de ses lettres soient le 
point de départ d’une 
phrase en lien avec le mot 
de départ. 
Egalement possible en 
prenant une phrase de 
départ écrite verticalement 

Partir de l’alphabet et rester dans un thème. 
Dresser une liste alphabétique de noms sur un thème 
ou nom et rajouter à chaque nom un adjectif 
commençant par la même lettre. 
Dresser des listes d’objets, professions… 
 
Acrostiche de prose : par exemple, on choisit un titre. 
Chaque phrase de l’histoire devra commencer par une 
lettre du titre dans l’ordre de celui-ci. On peut ainsi 
reprendre les grands classiques des fables pour réécrire 
une histoire connue avec contrainte.  
Mais ce type de jeu peut aussi être très court : 
« Janvier  J’ai navigué vers Istanbul en radeau. » 
Plus difficile, placer les lettres du titre en dernière 
lettre de chaque phrase. 
Autre variante, mettre la contrainte de lettres sur les 
noms, les verbes… 
 
L’acrostiche abécédaire : imaginer un dialogue dans 
lequel chaque phrase va commencer par une lettre de 
l’alphabet dans l’ordre. Mais on peut également le 
transposer à d’autres types de textes. 
Pour les plus jeunes « A comme… B comme… » , il est 
possible d’y imposer un thème. 
Pour travailler l’impératif de façon amusante : «  verbe 
+ dit le à…. » 
« Apporte ton livre, dit la maîtresse à l’élève. 
Bouche les trous, dit le patron à son employé… » 

Logorallyes Ecrire un texte en 
introduisant des mots 
d’une liste établie. 

Ecrire dans plusieurs colonnes des listes de 
personnages amis, ennemis, des listes de pouvoirs, de 
lieux et décors, de dangers, d’événements. Choisir un 
itinéraire de l’histoire (sans développer le récit). 
Se présenter en rimant à partir de quatre débuts de 
phrases : « Je m’appelle…  , je n’aime pas… , mon 
père…, ma mère… » 
Imposer les rimes. 
Imposer des tournures de phrases. 
Fixer des contraintes grammaticales : construire une 
liste de verbes, les placer dans un tableau et écrire en 
choisissant les verbes sur une ligne, une colonne, une 
diagonale. 
Mettre d’autres contraintes : des adjectifs en ordre 
alphabétique… Placer dans chaque phrase trois noms 
communs dans cet ordre (personne, animal, chose). 

Jeux de rythme « Il était un enfant grand, grand, grand. Il avait une règle plate, plate, plate. Mais 
petite, petite, petite. » 
Varier le nombre de syllabes dans chaque vers, 6, 7, 8 … 12 ? 
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Le rythme heptasyllabique est le plus simple car il correspond souvent au phrases 
spontanées des enfants. Points de départ du type « Je suis allé… J’ai rencontré… J’ai 
mangé… J’ai trouvé… » 

Enchaînements Inventer une histoire, 
chacun produisant une 
phrase le plus rapidement 
possible à l’oral d’abord. 
Puis passage à l’écrit. 

On peut éliminer celui qui ne trouve pas de phrase 
dans un certain délai. 
Raconter de la même manière une histoire connue. 
Raconter une histoire connue mais à rebours. 
Contrainte du type de phrase : une phrase déclarative 
positive suivie d’une phrase négative… 
Inventer une histoire en s’appuyant sur une suite de 
conjonctions imposées. 
Construire l’histoire en s’appuyant sur une planche de 
BD. 
Plus difficile : le dernier mot de la phrase contient un 
nombre pair de lettres, le premier mot de la phrase 
suivante un nombre impair. Et toutes les variations de 
ce type… 
Enchaîner des mots selon la règle la dernière est la 
première du mot suivant : « ordinateur, radiateur, 
racine, éboulement, tableau, uranium, magie… » 
La dernière syllabe du dernier mot de la phrase sera la 
première syllabe du premier mot de la phrase 
suivante… « Il était une fois un jeune garçon. Son père 
était malade. Admirez le courage de ce garçon qui 
soignait son père… » 

Lipogrammes Jeux de lettres interdites. Rechercher déjà des mots ne contenant pas telle ou 
telle lettre. 
Ecrire des dialogues sans « e ». 
Choisir un titre. N’utiliser pour écrire l’histoire que les 
lettres contenues dans le titre. 
S’interdire les lettres du titre. 
Changer de lettre interdite dans chaque phrase. 

Pangrammes Tous les mots doivent 
obligatoirement contenir 
une lettre imposée. 

Autoriser de ne pas avoir obligatoirement cette lettre 
dans les mots outils. 

Tautogrammes  Cette fois, tous les mots doivent commencer par la 
lettre imposée. 

Jeux portant sur 
le nombre de 
lettres 

Phrase 1 mots pairs, phrase 2 mots impairs : « Le dragon espérait manger la fillette. 
Cette malheureuse était ligotée à l’arbre ». 
Mots pairs et impairs se succèdent dans la phrase. « Mon père travaille tous les 
matins à la poste ». 
Dans la phrase, augmenter chaque mot d’une lettre : « J’ai été voir trois belles 
lionnes sauvages ». 

Jeux sur la 
syllabe 

Ecriture avec uniquement 
des mots d’une syllabe. 

Déjà, établir des listes de mots d’une syllabe en 
acceptant ceux contenant un « e » muet. 
Même chose avec des mots de deux syllabes… 
S’imposer des contraintes du type : dans la phrase, un 
mot d’une syllabe est suivi d’un mot de deux syllabes… 
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Amphigouris Juxtaposer des antithèses, 
unir des mots 
contradictoires, jouer sur 
les absurdités. 

« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles ». « Le 
compas traçait des carrés et des triangles à cinq 
côtés. » 
Chercher des adjectifs contradictoires, des noms, des 
adverbes, des verbes, des tournures de phrases avant 
de les rapprocher dans des phrases. 

Jeux de cénisme Mélange de dialectes dans 
une même phrase. 

Alterner les niveaux de langue dans une même phrase, 
un même texte. Introduire du franglais, des mots 
inventés… 
Modifier texte connu à raison d’un mot inventé par 
phrase. 
Inventer des mots composés. 
Ecriture télégraphique. 

Le pronom 
relatif 

Des enfants préparent des débuts de phrases. D’autres préparent des propositions 
commençant par qui, que…  
Les assembler de façon aléatoire, logique ou amusante… 
Construire des phrases avec des pronoms relatifs en série. 

Détournements Détourner des poésies, des comptines, des paroles de chansons… 
Jeu de l’envers… Que se passerait-il dans un pays où tout serait le contraire du 
nôtre ? 
Imaginer, au pays du bonheur, au pays des monstres, au pays des jeux, au pays des 
bêtises, au pays des gens bizarres… 
Passer des vers à la prose. 
Ecrire de faux articles de journaux. 
Transformer des recettes (utilisation des infinitifs, de l’impératif). 
Inventer de fausses règles du jeu, de faux énoncés de problèmes. 
 

Jeux fondés sur 
l’imaginaire à 
fortes 
contraintes 

Ecrire la description d’un animal imaginaire en s’appuyant sur des listes de verbes, 
d’adjectifs, de noms. 
Inventer le mode de vie d’une peuplade imaginaire… 
Ecrire dans plusieurs cases des listes de personnages amis, ennemis, des listes de 
pouvoirs, de lieux et décors, de dangers, d’événements. Choisir un itinéraire de 
l’histoire puis écrire le récit. 
Inventer à partir de structures répétitives.  
Remplacer les verbes d’une histoire par des verbes d’autres groupes. 
Faire des descriptions réalistes ou imaginaires : placer un élève devant une image 
d’un paysage réaliste ou non, lui demander de nommer très vite ce qu’il voit. Noter 
au tableau tout ce qui est dit. Chaque enfant ou la classe proposera une phrase par 
mot. Réorganiser ensuite les phrases obtenues pour obtenir une description plus 
cohérente. 
Conduire un reportage imaginaire : « On m’a prévenu qu’une baleine a remonté la 
Meuse et s’est cognée dans le pont ». « Qui a vu quelque chose ? Qui veut 
raconter ? » 
Chacun peut alors prendre le rôle d’un témoin particulier (promeneur, pêcheur, 
pompier…) 
Dessiner la carte d’un pays qui n’existe pas avec des fleuves, des montagnes, des 
villes… Leur trouver des noms. Inventer des descriptions de lieux de ce pays 
imaginaire. Inventer des événements et des personnages de l’histoire de ce pays. 
Décrire, expliquer des sports imaginaires, des records étranges. 
Après avoir vu le livre de Carelman, inventer et décrire des objets farfelus. 
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Dire ce que représentent, ce qu’on imagine à partir de mots complètement inventés 
(Etalame, Affarts, Berdurette…) 
Imaginer une famille complète de mots avec ses définitions à partir d’un verbe 
inventé. 

Agrammaticalité Utilisation intentionnelle 
et abusives d’erreurs de 
grammaire, de 
conjugaison, de syntaxe. 

Rapprocher l’adverbe d’un autre mot apparemment 
contradictoire. 
« Ce taureau était vachement fort. » « C’est vrai, je suis 
coupable dit innocemment l’accusé au tribunal. » 
Jeu de cortège avec des mots composés. 
« Une garde-bagage avec un porte-pêche». 
« Un ouvre-tête avec un casse-boîte ».  
Utiliser des pléonasmes. 
« Quand j’étais petit je n’étais pas grand ». 
Jouer avec les temps des verbes. 
« Attachez vos ceintures, dit le pilote ». … dit le maître, 
… dit le président… » 
Le conditionnel dans un article de journal. 
« Une collision aurait eu lieu… L’accident ce serait 
produit… Il semblerait… » 
Dans un jeu de questions réponses, imposer que la 
réponse contienne une partie déclarative et une partie 
négative. 
« Je joue de six instruments, mais je n’en joue pas en 
même temps. » 
Inventer des phrases contenant chacune trois verbes 
conjugués s’enchaînant logiquement. 
Cacher un mot dans une phrase. 
Sac : « Le géant souleva le tronc d’arbre, arracha les 
branches et le cassa net. » 
Se tromper volontairement dans le genre des noms. 
« Il faut dire le vérité à ta père. » 
Alterner obligatoirement le genre des noms dans les 
phrases. 

Jeux de mots Associer deux mots pour en inventer d’autres et le définir, mots valises. Choisir de 
préférence des mots de trois syllabes. Ne pas se servir d’une lettre finale E qu’on 
n’entend pas. 
« Pélican, kangourou  pélikangourou ». 
Inventer des définitions. 
« Hibou, bouquin  Hibouquin, oiseau de nuit instruit». 
Utiliser les mots produits dans des histoires. Illustrer les mots obtenus. 
Nombreuses variantes en rapprochant Nom + Nom, Adj. + Adj. , Verbe + Verbe, Nom 
+ Nom composé,  Nom + Adverbe, Nom + expression « redingote-toi de là que je m’y 
mette » … et toutes les combinaisons. 
Jeu du cortège : les deux mots doivent être déformés en restant dans le même 
thème : « Le crocodiligence et le chameautocyclette ». 
Jeu d’insultes : « Va donc, eh… analphabetterave, bétail-crayon… » 
Jeu du marabout, avec j’en ai marre… je suis + Adj. : 
« J’en ai marr… miton disait le cuisinier. J’en ai marr… onnier, disait l’arbre. 
Je suis satis… féérique disait le magicien… » 
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Construction de charades. Contrainte : elle doit contenir autant de phrases  que le 
mot possède de lettres. 
Invention de devinettes à partir de modèles. 
« Qu’est-ce qui tourne sans tourner ? Le lait. » 
« Qu’est-ce qui se presse sans se presser ? Le citron… » 
 

Jeux pour l’œil Toutes les formes de calligrammes. 
Dans le dessin, la dernière lettre d’un mot sera la première lettre du mot suivant. 
Contraindre le nombre de mots, de lettres par mot… 
Imposer un thème que le dessin figurera. 
Aligner verticalement les mots sur une lettre centrale. 
Une forme géométrique est remplie par des phrases. 
Calligrammes grammaticaux : par exemple, au centre « elle aimait les… » et en 
rayons tout autour « les bonbons, les gâteaux... » 
Même présentation pour des règles de vie en classe « Je dois », « je ne dois pas », 
« je peux ». 
Calligrammes de conjugaisons de verbes à partir d’un sujet imposé… 
 

 

 


