
Propositions de petits défis d’écriture 
 

A partir de Contraintes oulipiennes Consignes Cycle 2 Consignes Cycle 3 
Abécédaire : texte où les initiales des mots 
successifs suivent l’ordre alphabétique. Exemple : 
Inventaire : A brader : cinq danseuses en froufrou 
(grassouillettes), huit ingénues (joueuses) 
kleptomanes le matin, neuf (onze peut-être) 
quadragénaires rabougries, six travailleuses, une 
valeureuse walkyrie, x yuppies (zélées) 

Ecrire une liste dont les initiales des mots 
suivent l’ordre alphabétique :  
CP : de trois choses de ta chambre 
CE1 : de trois choses de ta chambre et de trois 
choses de la cuisine 
CE2 : de dix choses de la maison 

Ecrire 2 phrases dont les initiales des mots suivent 
l’ordre alphabétique et qui doivent avoir du sens. 

Anaérobie – En asphyxiant un texte, c’est à dire 
en le privant d’r, on obtient un autre texte qui est 
dit anaérobie du premier. L’asphyxie est 
phonétique et non graphique 
Ex : cette rosse amorale a fait crouler le parterre 
(cet os à moelle a fait couler le pâté)  
Opération inverse : l’aération.  
Variante : au lieu de priver un texte d’r, on peut lui 
rogner les l ou le mettre au régime sans t 

CP : Ecrire une phrase avec 2 mots qui n’ont pas 
de « r » 
CE1 :  Ecrire une phrase avec 4 mots qui n’ont 
pas de « r » 
CE2 : Trouver 10 mots qui n’ont pas de « r ». 
Ecrire une phrase avec au moins 4 de ces mots 
et qui a du sens.  

Ecrire un texte de 4 phrases ne contenant pas de 
« r » et qui a du sens. 

Anagramme L’anagramme fait permuter les 
lettres d’un ou de plusieurs mots, de façon à 
former un ou plusieurs autres mots : “ ami ” est 
l’anagramme de “ mai ” 
 

CP : Avec chaque série de 3 lettres trouver 1 
nouveau mot : i r t   -  e u n  -  o n m   
CE1 : Avec chaque série de 3 lettres trouver 1 
nouveau mot : i r t    -   a s c    -   e u n  -   t a r  
- s e t   -  o n m  -  i m a 
CE2 : Avec chaque série de 3 lettres trouver 2 
mots : i r t    -   a s c    -   e u n  -   t a r  - s e t   
-  o n m  -  i m a 

Trouver les anagrammes de : 
3 lettres : nom – cas – est – rat – ami – tir 
4 lettres : mari – fois – peur – face – ange – rame 
– avec – rose 
5 lettres : arbre – chien – signe – mètre – pouce – 
rêver - ancre 
6 lettres : regard – marche – sombre – lequel 
7 lettres : premier – présent – certain – réalité – 
robinet 
9 lettres : clientèle – connaitre - présenter 

Boule de neige – une boule de neige de longueur 
n est un poème dont le premier vers est fait d’un 
mot d’une lettre, le second d’un mot de deux 
lettres, etc…. Le nième vers a n lettres. Une boule 

CP/CE1 :Ecrire une liste de 5 mots dont le 
premier mot aura 1 lettre, le deuxième 2 lettres, 
le troisième 3 lettres, le quatrième 4 lettres, le 
cinquième 5 lettres 

Ecrire une phrase qui a du sens dont le premier 
mot a 1 lettre, le deuxième 2 lettres, le troisième 3 
lettres, le quatrième 4 lettres, le cinquième 5 
lettres. 



de neige fondante commence par un vers de n 
lettres, après quoi le nombre des lettres diminue 
d’une unité à chaque vers.  

CE2 : Même consigne en allant jusqu’au 
huitième mot de 8 lettres. 

Chimère Soit un texte-source T : on le vide de 
ses substantifs, de ses adjectifs, et de ses verbes, 
en marquant toutefois la place de chaque 
substantif, adjectif et verbe. Le résultat s’appelle 
un “ moule ”. On dit aussi que le texte est préparé.  
Soient alors trois textes-cibles, S, A, V : on extrait 
les substantifs de S, les adjectifs de A, les verbes 
de V.  Reprenant le texte préparé T on remplace 
les substantifs supprimés dans T par les 
substantifs de S, dans l’ordre où ils ont été 
extraits ; même opération pour les adjectifs de A 
et les verbes de V. Après avoir rectifié, aussi peu 
que possible, pour éliminer certaines 
incompatibilités, on aboutit à un texte 
accommodé, ou chimère. 

Proposer une phrase en lien avec la lecture en 
cours :  
CP : remplacer deux noms par des noms de son 
choix pour rendre la phrase drôle. 
CE1 : remplacer les noms et les verbes par des 
noms et des verbes de son choix pour rendre la 
phrase drôle. 
CE2 : remplacer les noms, les verbes et les 
adjectifs pour rendre la phrase drôle. 

T : texte source 
Une patte repliée 
Sous leurs plumes qui se figent 
Les hauts flamants rassemblés 
S’efforcent de ressembler 
A des roses sur leur tige.  
 (M. Carême) 
En partant du texte source T, remplacer les noms 
en les prenant dans le texte S, les adjectifs en les 
prenant dans le texte A et les verbes en les 
prenant dans le texte V. 
(J’ai surligner les noms, adjectifs et verbes, ce ne 
sera pas donné dans la version des élèves) 
 Attention aux accords dans le GN et le GV ! 
S : texte à substantifs 
Avec ses deux ailes 
Qui traînaient à terre 
Comme des haltères 
Au bout de bretelles 
L’escargoéland 
Jamais ne se presse 
Il sait que sans cesse 
L’escargoéland  
  (Olivier Salon) 
A : texte à adjectifs 
Si je comprends bien, dit la puce, on a intérêt à 
être chauve quand on veut trucider quelqu’un : ces 
bavards de cheveux sont toujours prêts à vous 
trahir, rien que pour se faire mousser ! 
Alors elle jeta la perruque bouclée et abattit 



froidement le long cheveu blond d’un coup de 
révolver tiré en plein cœur. (d’après Friot, histoires 
pressées) 
V : texte à verbes 
Un jeune escargot qui partait en vacances 
rencontra en chemin une vieille tortue qui admirait 
le paysage. (d’après Friot, histoires pressées) 

Lipogramme Un texte dans lequel l’auteur 
s’impose de ne jamais employer une lettre, parfois 
plusieurs. Se trouvent ainsi proscrits les mots qui 
contiennent cette lettre ou ces lettres.  Ex : Le 
roman de Georges Perec La Disparition est 
entièrement écrit sans la lettre e. 

CP : Ecrire une phrase sans « e » qui a du sens 
CE1 : Ecrire 2 phrases l’une sans e, l’autre sans i, 
qui forment un petit texte. 
CE2 : Ecrire 3 phrases, l’une sans e, la deuxième 
sans i, la dernière sans t, qui forment un petit 
texte. 

Ecrire un texte court (5 lignes maximum) qui 
n’aura ni « e » ni « i » ni « t » mais qui a du sens. 

Liponymie Un texte dans lequel l’auteur s’impose 
de ne jamais employer telle ou telle catégorie de 
mots (substantifs, verbes, adjectifs) 

CP : Ecrire une phrase sans nom propre. 
CE1/CE2 : écrire une phrase sans nom. 

Ecrire trois phrases sans verbes conjugués. De 
plus, la première n’aura pas de nom, la deuxième 
pas d’adjectif, la troisième pas d’adverbe. 

Littérature définitionnelle  
Cela consiste à substituer à chaque mot signifiant 
d’un texte (verbe, substantif, adjectif, adverbe) sa 
définition trouvée dans tel ou tel dictionnaire. 

 

Remplacer les mots en gras de la phrase par leur 
définition (elle sera prise dans un dictionnaire 
papier ou en ligne vikidia par exemple): 
CP : Elle met une fourmi dans un pot. 
CE1 : Un millepatte ! On le met dans un pot 
pour l’étudier à la loupe ? 
CE2 : Dans la forêt, il y a des loups, des ours 
et des boas affamés, dit Tao. Il en est 
persuadé, il a vu des films sur la vie 
animale de la forêt. 

Dans ce petit texte remplacer les mots en gras par 
leur définition (elle sera prise dans un dictionnaire 
papier ou en ligne via vikidia par exemple). 
Egée, le roi d’Athènes, a perdu la guerre contre 
Minos, le roi de Crête. Son tribut est de donner 
en offrande chaque année sept jeunes 
hommes et sept jeunes filles. Ils seront dévorés 
par le Minotaure. 
Thésée, le fils d’Egée, se propose d’affronter le 
monstre. Il entre dans le Labyrinthe et 
découvre le Minotaure. 

Métagramme  
Transformer un mot en changeant une lettre pour 
former un mot nouveau (exemple : souche, 
louche,…) 

 

Trouver un autre mot en ne changeant qu’une 
seule lettre :  
CP : pain – vide -  homme 
CE1 : pain – vide -  homme – loin – mère 
CE2 : pain – vide -  homme – loin – mère – rame 
– pile – glace  

On s'en sert quand on est sur l'eau - - - - 
Le chevalier se devait d'en avoir une - - - -  
Je la mets sur mon rasoir - - - -  
En mécanique elle permet de générer des 
mouvements alternatifs : la  - - - - 
Si vous avez résolu cette espèce de charade, vous 



 
Réponses : pain-bain/foin-loin/glâce- grâce/ 
mère-mare/pile- pâle/vide-vite/port-porc/ 
homme-pomme / rame- dame- lame 
 
 

aurez compris ce qu'est un métagramme : 
Ces quatre définitions donnent en effet 
successivement rame - dame - lame - came, 
quatre mots qui ne se différencient que par la 
première lettre. 
Mais il est des métagrammes plus "subtils". 
Comment transformer par exemple un homme en 
poule en ne changeant qu'une lettre à la fois ?  
 Réponse C'est très simple: 
HOMME - POMME - POMPE - POUPE - POULE 
 
On peut les présenter aussi sous la forme d'une 
énigme où les mots mis en évidence sont à 
remplacer par d'autres qui respectent la règle des 
métagrammes : 
Lui et toi étiez déséquilibrés tandis qu'Albert et 
moi étions sans ressort et sans argent mais 
Albert, lui, toi et moi, nous étions heureux. 
 
Cela donne, après remplacement : 
Vous étiez fous tandis que nous étions mous et 
sans sous, mais tous, nous étions heureux. 
VOUS - FOUS - NOUS - MOUS - SOUS - TOUS 

Parcours obligé (ou logo-rallye) On écrit un 
texte (récit ou poème) dans lequel apparaissent 
obligatoirement, dans un autre choisi à l’avance, 
une série de mots. 
Extension : on peut écrire une série de récits en 
dix phrases, chacune de ces phrases devant 
contenir un des mots. 
 L’ordre d’apparition des mots étant variable, le 
nombre de récits possible est 10 ! (factorielle 
de 10) 

CP : Ecrire une phrase qui ait un sens et qui 
contienne les trois mots : loup – chèvre – forêt 
CE1 : Ecrire une phrase qui ait un sens et qui 
contienne les trois mots : ogre – froid – chanter 
(attention le verbe est conjugué) 
CE2 : Ecrire un court texte qui ait un sens et qui 
contienne les cinq mots : le ski – un carnet – 
miauler (le verbe est conjugué) - rouge – 
lentement 
Attention aux accords dans le GN et le GV. 

Ecrire un texte court (5 lignes maximum) qui 
contiendra les mots suivants : banane – chapiteau 
– ululer – flamboyant – dévorer – respirer – 
immobile – banquise – chaud – robot 
Les verbes seront conjugués. 
Attention aux accords dans le GN et le GV. 



Poème corpusculaire – trois vers, chacun - de 
trois mots, un verbe, un substantif, un adjectif (ou 
adverbe), les trois mots ayant la même racine 
ex : gémis gémissant gémissement 
mugis mugissant mugissement 
rugis rugissant rugissement 

CP : Trouver 3 mots de la même famille que dent 
CE1 : Trouver 3 mots de la même famille que 
dent – sale - rire  
CE2 : Trouver 3 mots de la même famille que 
dent – sale - rire – neige -sorcière  

Ecrire 3 vers de 3 mots (un verbe, un 
adjectif/adverbe, un nom) de la même famille (le 
radical est identique). 
 

Prisonnier un prisonnier veut envoyer un 
message mais ne dispose que d’un papier 
minuscule. Pour gagner de la place, il formule son 
message en évitant toutes les lettres à jambages.  
Ne restent que  a, c, e, m, n, o, r, s, v, w, x, z 
Si le prisonnier dispose d’un peu plus de papier, il 
pourra se permettre d’utiliser le i. 
Ex : un incarcéré économe : nous, communs amis, 
écrivons sans ennui une : missive 
- le prisonnier libéré se sert des voyelles, du y 
et des seules consonnes qui lui étaient 
précédemment interdites. 
d, f, g, h, j, k, l, p, q, t, 
 

Découvrir le message dont on a enlevé les lettres 
CP : Benoit a raconté une histoire à Jade. (J – B – 
h) 
CE1 : François a trouvé un poisson tout noir 
dans le lac. 
CE2 : Nous avons hâte d’aller dans la salle à 
manger car c’est bientôt l’heure du goûter. 
 
 
Il vous suffit de noircir tout le texte pour voir 
apparaitre les lettres manquantes en cas de 
besoin (elles sont grisées). 

Découvrir le texte dont on a enlevé les lettres 
Je cours contre le vent, 
Les branches m’agressent. 
Je cours, je ne sens rien 
Ni les griffes aigües des épineux, 
Ni le froid de novembre. 
Mes cheveux flottent 
Comme un drapeau. 
Mes pensées s’entrechoquent, 
Mon souffle s’affole. 
Je ne veux pas que l’on m’enferme. 
J’ai peur des murs et des barreaux. 
Je suis une enfant des fées. 
Je voudrais m’envoler,  
Etre un oiseau. 
    Anne-Marie Derèse 
 
Il vous suffit de noircir tout le texte pour voir 
apparaitre les lettres manquantes en cas de besoin 
(elles sont grisées). 

Textes à démarreur  : “ Je me souviens de Reda 
Caire ”. Ainsi commence le livre de G.�P., Je me 
souviens. Suivent près de cinq cents souvenirs. 
Ce livre est donc une longue liste, et aussi un long 
poème. La liste est exploratoire, systématique, 
mais jamais exhaustive. 
Systématisation : Tous les démarreurs sont 

CP : Faire une liste de 2/3 choses qui me font 
rire et 2/3 choses qui me font peur 
CE1 : compléter les phrases avec 2/3 choses qui 
me font rire et 2/3 choses qui me font peur 

- Quand je … ça me fait rire ! 
- J’ai peur quand… 

 

Ecrire une liste (d’une dizaine de choses) sur le 
thème de votre choix : 

- J’ai oublié 
- Je regrette 
- Je sais que 
- Je me souviens 

 



autorisés, citons en quelques-uns : 
 J’ai oublié… 
Je ne suis pas du genre à… 
Je regrette de… 
Je sais que… 
Où ai-je lu que… 

CE2 : Faire une liste des choses que, au choix : 
- Je déteste 
- J’adore 
- Qui m’énervent 

Traduction antonymique Dans un énoncé 
donné, remplacer chacun des mots importants 
(substantif, verbe, adjectif, adverbe) par un de ses 
antonymes possibles,  
Ex, traduction, par Georges Perec de la première 
phrase d’À la recherche du temps perdu, 
“ Longtemps je me suis couché de bonne heure ” : 
Une fois, l’autre fit la grasse matinée. 
 

CP : Remplacer le mot en gras par son contraire : 
- La maitresse ramasse le petit animal et 

le donne à son élève. 
CE1: Remplacer les mots en gras par leurs 
contraires : 

- La maitresse ramasse le petit animal et 
le donne à son élève. 

CE2 : Remplacer les mots en gras par leurs 
contraires : 

- A la fin tout le monde est content. 
- Il porte des lunettes. 
- Je suis difficile à trouver. 

Ecrire le texte en mettant le contraire des mots 
écrits en gras : 
Soupçon, B. Friot, Histoires pressées 
J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé 
quelque chose de grave. Dès que je l’ai vu. Il avait 
sauté sur mon lit et il se léchait les babines d’une 
manière qui m’a semblé bizarre. Je ne saurais 
expliquer pourquoi, mais ça me semblait bizarre. 
Je l’ai regardé attentivement, et lui me fixait 
avec ses yeux de chat incapables de dire la 
vérité. 
Bêtement, je lui ai demandé : 
- Qu’est-ce que tu as fait ? 
Mais lui, il s’est étiré et a sorti ses griffes, 
comme il fait toujours avant de se rouler en boule 
pour dormir. 
  Inquiet, je me suis levé et je suis allé voir le 
poisson rouge dans le salon. Il tournait 
paisiblement dans son bocal, aussi 
inintéressant que d’habitude. Cela ne m’a pas 
rassuré, bien au contraire.  
  J’ai pensé à ma souris blanche. J’ai essayé de ne 
pas m’affoler, de ne pas courir jusqu’au cagibi 
où je l’ai installée. La porte était fermée. J’ai 
vérifié cependant si tout était en ordre. Oui, elle 
grignotait un morceau de pain rassis, bien à l’abri 
dans son panier d’osier. 



 
Un acronyme est une abréviation d'un groupe de 
mots par leurs initiales. Cette abréviation doit être 
prononçable comme un mot, comme laser, 
autrement on parle de sigle comme SNCF. (Vikidia) 

 Chaque lettre de ces acronymes ou sigles est 
l’initiale d’un mot. Choisir les mots dont les 
initiales forment l’acronyme/le sigle pour obtenir 
quelque chose de drôle : 
Ex : AMAP = Aujourd’hui Mon Ane Pète (réf : La 
rivière à l’envers de Mourlevat) 
AMAP – SNCF – ATSEM – BIC – BOF – CAF – COM – 
ENA – GAFA – LED – OVNI - RIB 

A partir de devinettes Consignes Cycle 2 Consignes Cycle 3 
 Qui suis-je ? avec ou sans les réponses selon 

que c’est au CP ou au CE1. 
Une fourmi rousse – un orvet – une chouette – 
un hérisson 

- Je vis dans le trou d’un arbre, je suis… 
- Je mange des millepattes, je suis… 
- Je suis un lézard sans pattes, je suis … 
- Je mange tout, je suis … 

 
CE1/CE2 : Ecrire une petite devinette pour faire 
découvrir un animal. 
 
Jacques Charpentreau 

 Manche sans bras  
 Cheveux sans tête  
 Mais tête en bas 
 C'est à l'endroit 
 La place est nette. 
 Le balai 
 

Je suis blanc, gris ou noir, je suis gai, coléreux 
Je suis grand voyageur sans emprunter les 
routes 

Inventer une devinette poétique après avoir trouvé 
les réponses à celles proposées : 

Qu'est-ce que l'on retrouve une fois par minute, 2 
fois par moment, et jamais en un siècle ? le m 

Plus je sèche, plus je suis mouillée. La serviette 

Elle suit tous les oiseaux, mais ne va pas au ciel, 
elle flotte sur l'océan, mais n'est jamais mouillée. 
L’ombre 

Je suis plus long que long mais pourtant je ne suis 
pas long. Qui suis-je? Court 

°Si le vent le pousse et l'excite,  
Il dévore tout ce qu'il voit.  
Son appétit est sans limite.  
Mais s'il boit trop, il se noie              le feu 

Je contiens une seule lettre, je débute par e et je 
termine par e. enveloppe 

Je suis le début de l'éternité, 



Je suis dentelle, mur de plomb ou vaporeux 
Et même le soleil je peux mettre en déroute. 
Le nuage 

Il dit tout ce qu'on lui fait dire 
Il est vert. Il parle du nez. 
Il nous demande avec colère 
Si nous avons bien déjeuné 
Oh ! Père, tu le reconnais ? 
C'est un père, le perroquet ! 

La fin de l'espace, 
La naissance de chaque espèce, 
La mort de toute race. Le e 

Pour me respecter il faut me donner. 
Pour me donner il faut m'avoir. 
Qui suis-je ? la parole 

A partir de lanceurs Consignes Cycle 2 Consignes Cycle 3 
Images séquentielles 
Phrases incitatives 

A partir d’images séquentielles, écrire une petite 
histoire. (cf : doc joint) 

1°Dans sa chambre au premier étage, Jeanne se 
réveille et pense à sa journée. Aujourd’hui c’est le 
quinzième jour. 
2°Dans le jardin, les arbres bruissent sous le 
souffle léger du vent. Ils se réveillent. C’est le 
printemps. 
3°Derrière le mur, j’entends un léger bruit. Elle/il 
m’attend. 
4°Des centaines de fourmis affolées sortent de la 
terre. Elles montent le long de sa botte, puis de 
son pantalon. 
5°A la fin je leur ai confirmé que j’étais le même. 
Le même qu’avant. Et ils m’ont écouté. 
6°A son retour, la maison était froide et obscure. 
Seule une lumière vacillait derrière la porte 
entrouverte.  
7°La navette alunit. Un sas glisse silencieusement 
laissant passer un pied qui se pose au sol. 
8°L’eau est glacée, les vagues s’échouent sur la 
plage. Les orteils hésitent encore à y pénétrer. 
 
Nous voulons créer un climat de récit. 

- Vous allez nous dire à l’oral ce qui pourrait 



se passer à la suite de chacun de ces 
débuts d’histoire. 

- Nous écrirons ensuite quelques idées/mots 
(verbes adjectifs) entendus à l’oral et 
essaierons de les classer dans le tableau 
suivant.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Drôle         
Fantastique/ 
fantaisie 

        

Policier         
Conte         
Poésie         
Frisson         
Aventure          
documentaire         

- Vous allez ensuite choisir, seul, une phrase 
et le climat que vous voulez lui donner en 
vue d’un écrit court (Une quinzaine de 
lignes maxi). Je vous propose de le faire 
sous la forme d’un dessin dans un premier 
temps (soit le chemin/carte des différents 
événements, le tableau de l’histoire ou 
encore de petites bulles façon BD..) 

- Puis je vous regrouperai par 3 afin que 
vous produisiez une seule histoire. Vous 
pourrez alors échanger par courriel, 
téléphone ….. 

- Vous déposerez vos productions 
communes sur nextcloud, blog… ( selon ce 
qui est utilisé par le PE) 

 


