
 
Des idées de gammes d’écriture 

à proposer aux élèves du CE1 au CM en fonction des difficultés 
 

 
Jeux de lettres – Jeux de mots 

 
- Gammes en changeant une lettre : boule � foule � roule � rouge � bouge � etc. 
- Gammes en ajoutant une lettre : a � ta � rat � tare � tarte � etc. 
- Acronyme (détourner les initiales d’un sigle) : T.G.V. � très grand voyage. 
- Acrostiche : trouver un mot ou groupes de mots commençant par les lettres d’un autre mot. 
 
Ecriture 
Calcul 
Orthographe 
Livres 
Education 
 

En me levant ce matin, je me suis dit : 
C’est la rentrée ! 
Oubliées les plages, 
Le soleil, 
En avant pour une nouvelle année scolaire! 
 

 
- Donner un « non-mot ». L’employer dans une phrase. Trouver une définition. Imaginer la famille 
de mots. : rabouner � Je raboune les escaliers quatre à quatre.(monter les escaliers quatre à 
quatre) � la rabounée � dérabouner � rerabouner � rabounable � dérabounable � 
rerabounable. 
- Mot-valise : alligatorrent (donner sa définition et l’employer dans une phrase. 
- Logogriphe (tirer d’un mot le plus de mots possibles) :  
enfant � te � fa � lent � fente � fane etc. 
- Métagramme : énigmes à plusieurs réponses qui diffèrent d’une lettre. 
 
- bonne le soir en hiver 
- utile aux myopes 
- a nourri Romulus et Rémus 

- soupe 
- couve 
- coule 
- louve 
- loupe 

 
 

Jeux de phrases – Jeux de textes 
 

- Remettre des mots en ordre pour faire une phrase. 
- Choisir des mots dans une liste pour faire une phrase (ou un texte). 
- Logorallye : écrire une phrase ou un texte qui tiendra compte obligatoirement de la contrainte 
imposée : 
 * un mot donné. 
 * plusieurs mots donnés. 
 * premier mot donné. 
 * premier et dernier mot donnés. 
 * nombre de mots donné. 
- Prendre une phrase connue et remplacer les mots soulignés par des mots inventés ou par leur 
contraire : Ah ! Qu’elle était jolie la petite chèvre de monsieur Seguin ! 
- Ecouter un texte : inventer 
 *  un titre. 



 *  la suite. 
 *  le milieu quand on connaît le début et la fin. 
- A partir d’une image, d’une photographie ou d’un timbre-poste : 
 * faire une description. 
 * inventer une histoire. 
- A partir d’un livre sans texte, inventer une histoire. 
- A partir d’un objet insolite : 
 * écrire à quoi il sert. 
 * inventer une histoire. 
 * le faire parler. 
- A partir d’une affiche : inventer un slogan. 
- A partir d’une reproduction de tableau : faire parler un élément. 
- Inventer une recette de cuisine drôle : 
- Calligramme. 
- Ecrire une phrase ou un texte : 
 * avec des mots contenant tous la même lettre : Agnès va nager dans la mare. 
 * avec des mots commençant tous par une lettre imposée : Le livre lu laisse Léa légère. 

* avec plusieurs mots contenant le même préfixe :  
Depuis le téléphérique, Jacques a téléphoné à une chaîne de télévision. 
* avec une lettre interdite (E) : Dans la maison, nous n’avons vu aucun individu connu. 
* avec des mots rangés dans l’ordre alphabétique :  

 Aline bougea certains dominos et forma gauchement huit images. 
- Détournements : combler les blancs mis dans un poème ou dans un texte inconnu des élèves. 
- Enchaînements :  
 * écrire un texte en commençant chaque phrase par la dernière syllabe du mot précédent. 
 * écrire une phrase en commençant chaque mot par la dernière lettre du mot précédent. 
- Enchâssements : (relatives qui s’enchaînent) 
 * phrase « boule de neige » : phrase courte qui va s’allonger au maximum. 
 * ajouter un nombre de mots indiqué : 
 Le traîneau (+5) glissait sur la neige. (Le cheval (+6) était exténué. Alors Charles-Eugène 
(+2). Soudain la (+4). Aucun (+7). Charles-Eugène (+9). 
- Caviardage : jeu qui consiste à amputer un texte de différentes façons permettant trois 
approches (conserver le sens du texte, modifier son sens, faire abstraction de ce texte) 
 * éliminer ce que l’on veut. 
 * éliminer certains mots, adjectifs ou adverbes par exemple. 
 * éliminer le plus de mots possible. 
 * éliminer mots ou passages afin de créer un autre texte. 
 
- Variations sur une phrase : « J’aime le chocolat. » à dire de toutes les façons possibles. 
- Variations sur un texte : en ne changeant que les mots commençant par Z, écrire les surprises 
d’une autre lettre. 
 * Surprises de la lettre Z : Zinnias, mes beaux zinnias, vous n’avez plus aucun pouvoir. Ah ! 
Que ne suis-je à Zanzibar avec Zanaïde ou Zoé ! J’ai souvent souhaité de vivre en ce paysage de 
rêve, assis sur le Z majuscule. Je regarderais mes zouaves chasser le zèbre ou le zébu avec la 
zagaie que l’on voit appuyée au bord de l’image… Je vivrais loin des zoïles, loin des zizanies, des 
zéros, du zona, des contemplations du zénith ou du zodiaque, tel un innocent zoophyte. Ainsi 
jusqu’au zigzag suprême et jusqu’au zut définitif ! (D’après Georges Duhamel : Fables de mon 
jardin) 
- Variations sur un évènement : les différents points de vue 



 * un accident raconté par les conducteurs, les véhicules, les témoins, la route, un arbre, un 
oiseau perché, un chat qui passait etc. 
- Au pied de la lettre : écrire un texte (ou une courte bande dessinée) en partant d’une expression 
prise au pied de la lettre : Prendre un coup de soleil / Dévorer un livre. 
- Ecrire à partir d’une phrase prise au hasard dans un livre. 
- Ecrire à partir d’un mot pris dans chaque page d’un roman. 
- Ecrire à partir de la table des matières d’un roman. 
- Compléter un texte dont on n’a qu’une partie (la moitié droite ou gauche ayant été supprimée). 
- Prendre une phrase ou une très court poésie dans laquelle on remplacera les mots soulignés par 
leur définition. 
Spoutnik Spoutnik 
C’est une mère 
Qui fait sauter  
Contre elle 
Son enfant 
 
La Veraison -
Bernard Vargaftig 

Premier satellite artificiel soviétique Premier satellite artificiel soviétique 
C’est une femme qui a mis au monde un enfant 
Qui fait s’élancer et saisir avec vivacité 
Contre elle 
Son descendant au premier degré. 
 
La Veraison -Bernard Vargaftig 

 
- Faire proposer des sujets aux élèves. 
 
 
 


