Jouer avec la langue française

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

Compétences exercées

 Invention de mots valises :

- Entrainer la discrimination auditive
des sons

Un mot-valise est un mot insolite, amusant, qui combine deux mots
existants en les collant par leur syllabe commune, par exemples :

lapins + pince à linge
serpent + pantalon

« lapinsalinge »

-

Mobiliser ses connaissances
lexicales

-

Faire preuve d’imagination

-

Mobiliser ses connaissances
lexicales et grammaticales (respect
d’une classe de mots :
adjectif/nom/verbe)

-

Savoir utiliser le dictionnaire
comme outil d’aide

-

Enrichir son vocabulaire autour du
thème défini

« serpentalon ».

A vous d’imaginer et de dessiner ce à quoi cela peut ressembler ou
encore d’en écrire une définition…
Dans votre école, il y a peut-être une institutriste ? C'est une enseignante qui n'a vraiment pas le moral.

 Les acrostiches :

Jubiler
Occuper
Unir
Evader (s’)
Rigoler

Jouer

Note :
Il ne suffit pas que les mots commencent par la lettre recherchée, il est nécessaire aussi qu’ils soient en relation
avec le thème choisi. Si l’acrostiche cherche à montrer un prénom, il faut que les mots expriment les qualités (ou
les défauts !) de la personne concernée. Cet exercice peut aussi nécessiter des recherches minutieuses dans le
dictionnaire et favorise la découverte de nouveaux mots !

 Les enchainements

Qui n’a pas chantonné : Marabout, bout de ficelle, selle de cheval, valet de ferme, etc. ?
Les enchainements peuvent faire l’objet de jeux à deux ou à plusieurs :
- le premier propose un mot ;
- le deuxième doit dire un nouveau mot commençant par la dernière syllabe (prise
phonétiquement) du premier ;
- le troisième continue et ainsi de suite ;
- perd un point celui ou celle qui est incapable de continuer la chaîne.
Le jeu sera facilité si l’on autorise l’usage d’un dictionnaire.
Le jeu sera “ corsé ” si l’on exige le respect de l’orthographe de la dernière syllabe.

 La lettre à introduire :
Ce jeu se joue à deux ou à plusieurs. Un joueur propose un mot de quatre ou cinq lettres. Le
joueur suivant doit transformer le mot soit en remplaçant une des lettres par une nouvelle soit
en changeant l'ordre des lettres, soit en pratiquant les deux opérations.
Exemples:
A V I O N  A V O N S  S A V O N  S A L O N  etc…. Perd celui ou celle
qui reste bloqué(e).
exemples de mots –départ : pions, maire, bille, matin, mardi, sapin, homme, etc…

- Entrainer la discrimination auditive
des syllabes
-

Développer son imagination

-

Oser (parfois) dire un mot peu connu
ou tabou

-

S’entrainer à utiliser le dictionnaire

-

Développer le sens de
l’observation

-

Solliciter sa mémoire des mots

-

S’entrainer à utiliser le dictionnaire

-

Faire preuve d’imagination

-

Eveiller sa sensibilité poétique
pour associer des mots qui
habituellement ne se côtoient pas

-

Réinvestir ses connaissances sur
les classes de mots

Notes :
Ce jeu propose d’agir sur les mots en pratiquant de petits changements subtils à chaque fois. Cette contrainte très
forte (la tentation est souvent présente de remplacer deux lettres...) oblige les joueurs à fouiller dans leur mémoire
ou dans les dictionnaires. Les mots courts se prêtent mieux à ces manipulations. L’utilisation de formes fléchies (les
pluriels, les féminins, les formes conjuguées) rendra la recherche encore plus intéressante.

 Le cadavre exquis (à partir de 7 ans):
En laissant le hasard s'occuper des mots, on peut créer des textes poétiques ou drôles.
C'est un jeu qui se joue à quelques-uns. Sur une feuille de papier pliée en accordéon, chacun(e)
écrit en secret une partie de phrase. Les feuilles tournent entre les joueurs pour chaque
nouveau mot.
Il faut décider au départ de la structure de cette phrase, par exemples :
D+ NC + V (déterminant, nom commun, verbe)

NP + V + D + NC (nom propre, verbe, déterminant, nom commun) - Le verbe doit pouvoir
accepter un complément direct.
N + V + Prép. + D + NC (nom, verbe, préposition, déterminant et nom commun) - Le verbe
n’accepte pas de complément direct mais seulement un complément indirect.
D + NC + A + V + NP (déterminant, nom commun, adjectif, verbe et nom propre)
ou n'importe quelle autre structure de phrase suivant le degré de connaissances
grammaticales des élèves.
Quand la feuille a fait le tour des joueurs, on la déplie et l'on peut obtenir des choses
étonnantes :

-

Revoir les chaines d’accord au sein
du groupe nominal (entre le verbe
et son sujet)

-

Aborder la notion
transitivité/intransitivité

-

Aborder la règle de concordance
des temps (imparfait et
conditionnel présent)

Le ciel entier cache mon amour.
Puisque chaque joueur ignore ce qu’a écrit le précédent, il s’agira de réaliser un exercice classique d’accord, mais
motivé par la situation vécue.

 On peut procéder autrement: il faut répondre cette fois à la question "C'est quoi ?"
Le premier qui écrit doit écrire un nom. Le deuxième doit compléter la phrase "C'est..." sans
connaitre le nom qui a été écrit.
Quand on déplie la feuille, on peut obtenir des phrases bizarres mais qui peuvent aussi faire
réfléchir :

Le bonheur, c'est un grand lac plein de crabes.
Une valise, c'est le moment de partir.
 Une autre variante encore : ce sont les "conditions". Le premier joueur énonce une
condition et le second écrit une phrase au conditionnel, sans connaitre bien entendu la
condition de départ.
Cela peut donner :

Si les poules avaient des dents,
les trains iraient plus vite.

Si j'étais riche,
les sens interdits n'existeraient pas.

-

Comprendre le rôle des suffixes « ette »,« -et »

-

Se questionner sur les familles de
mots

-

Mobiliser ses connaissances
lexicales

-

Effectuer des recherches dans le
dictionnaire pour vérifier le sens
des mots

-

Aborder l’étymologie des mots

-

Faire preuve de créativité

-

Produire un texte poétique tout en
respectant

-

Utiliser la calligraphie pour
transcrire un contenu

 Les diminutifs
Les diminutifs "-ette" et "-et" sont des petits malins. Ils permettent de désigner des objets
plus petits que les originaux :
un petit livre  un livret
un petit camion  une camionnette
Mais l’inverse est-il vrai ?
d'un gros jouet ? est-ce une joue ?
d'un grand couplet ? un couple ?
d'un grand banquet ? une banque ?
d'une grosse baguette ? une bague ?
La moisson n'est pas finie... En recherche ! tu peux t’aider du dictionnaire


Le calligramme :

Inventer un poème qui prend la forme de ce qu'il raconte.
Cette poésie graphique existait déjà avec le poète grec Simmias de
Rhodes (IVe siècle av. J.-C.).
Plus tard, Guillaume Apollinaire sera à l'origine du mot "calligrammes"
en associant « calligraphie » et « idéogramme .
C'est grâce à lui que cette forme de poésie s'est développée.

 Les inventaires
Le plus célèbre des inventaires est celui de Jacques Prévert (avec le fameux raton-laveur).
On peut travailler par thèmes :
- l’inventaire des objets de ma cuisine (ou de la salle de bain / du salon / du garage etc…) ;
- l’inventaire de nos jeux de société ;
- l’inventaire de ce que j’observe par la fenêtre
- l’inventaire des fleurs de mon jardin
- l’inventaire de mes chansons préférées

-

Développer le sens de l’observation

-

Développer l’imagination et l’esprit
créatif.

-

Travailler l’orthographe lexicale

- etc..

Introduire un objet inattendu (“ l’intrus ”) ou entremêler deux inventaires aiguisera l’attention de
ceux qui l’écouteront.
Notes :
L’inventaire de Prévert peut être donné en exemple mais pas en modèle. En fait, en faisant créer des inventaires,
on transgresse la fameuse règle qui demande d’éviter les répétitions, les litanies. Mais ici, comme on en fait une loi,
une contrainte, l’interdit se transforme en jeu.
Ce jeu

 L’alphabet qui parle (à partir de 10 ans):
Qui ne s'est pas amusé à épier les plaques des voitures et à les lire de façon amusante ?
7 1 9 K C se lira "C'est un œuf cassé"
A L M - 1 9 9 : "Ah ! elle aime un œuf neuf !"
Mais on peut jouer aussi avec l'alphabet :
A G L A R I T : "Âgée, elle a hérité !"
Quel est ce prénom ? RIK  réponse :
Notes :
Ce jeu s’adresse à l’enfant déjà lecteur. Il est amené à nommer le nom des lettres et à ne
plus les employer le son qu’elles produisent comme il l’apprend en décodage:“ r ” et “ i ” ne font
plus “ ri ” mais bien “ éri ” ;

- Développer l’acuité auditive
- Lire en détournant les règles du
décodage habituel
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