
Séance 1. Le phrasé
1 Consigne : Lire les couples de phrases à haute voix en respectant les pauses de la
ponctuation. Faire commenter le sens de chaque phrase par les autres élèves. 

1.a. Il n’est pas tombé, comme on l’a dit. 
1.b. Il n’est pas tombé comme on l’a dit.

2.a. Vous ne serez pas payés comme prévu. 
2.b. Vous ne serez pas payés, comme prévu. 

3.a. Le directeur a démissionné, bizarrement. 
3.b. Le directeur a démissionné bizarrement. 

4.a. La voisine ne dit rien, sans raison. 
4.b. La voisine ne dit rien sans raison.

5.a. Les « stars-académiciens », chantant juste, enregistreront un disque. 
5.b. Les « stars-académiciens » chantant juste enregistreront un disque. 
2 Consigne : Lire une première fois ce texte des yeux puis à haute voix. Que constate-t-on ? 

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dans les mtos n'a pas
d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae.
Le rsete peut êrte dans un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C'est prace
que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe mias le mot comme un tuot

3 Consigne : lire ce texte rapidement puis à haute voix. Que constate-t-on ? 

ans un p-ys tr-versé du -ud au -ord par le Ni- , sillon- é de -anaux, p- rsemé de ma- ais et rec-
uvert par l'inon-ation -uatre m-is par -n, l'e- u es- à la -ois o-stacle et mo-en de com-
unication. « -aire t-averser le fl-uve à cel-i qui n'a pas de bat-au » cons-itue une oblig- tion -
orale; se d-placer en ba-que pa-aît si nat-rel que l'on croi- que le -oleil se d-place de cette
ma-ière dans le cie-. 
Des -ateaux, il y en a de t-utes so-tes . Pour les mar-is et les eau- peu -rofondes, une n-celle
faite de ti-es de pap-rus liée- -uffit; on la p-opulse et on la dir-ge à l'aid- d'une - affe; dans
c-rtaines , on pe-t mêm- -ransporter un v-au. Pour na-iguer sur le -il, on u-ilise des em-
arcations de boi-. Les -argaisons l-urdes et vo-umineuses, par exe-ple, un obél- sque, circu-
ent dans de -arges c-alands que l'on ha-e ou que l'on rem-rque fau-e d'y pouv-ir place- un -
réement ou des r-meurs, l'es-ace éta-t enti-rement occup- par la c-arge. S-non, les ba-eaux
sont pro-ulsés à la voil- ou à la -ame. Le c-urant fa-ilite la des-ente du -il. On le r-monte gr-
ce au ven- qui -ouffle g-néralement du no-d au -ud. Le -il, m-lgré sa cr-e, se nav- gue, somm-
-oute , a-sément, mais ré-erve quelques mau-aises surp-ises , tels les -ancs de s-ble qui ch-
ngent d'emp-acement d'une anné- sur l'-utre. 
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4 Consigne : Lire rapidement et bien articuler ces textes pour en faire entendre les jeux de
sonorités. 

5. Consigne ; articuler exagérément chaque phrase avec un stylo entre les dents puis sans stylo

Sage chasseur âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien chose aisée, ce chat chauve
caché sous ces six chiches souches de sauge sèche.

Un gradé dragon dégrade un dragon gradé.

Trois très gros, gras, grands rats gris grattent.

Mur gâté, trou s'y fit, rat s'y mit.

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?

Six slips chics, six chics slips.

La chemise du chimiste sèche.

Je veux et j’exige, j’exige et je veux !

Le pragmatisme de l'astigmate agace

Sans bruit sur le miroir des lacs profonds et calmes le cygne chasse l'onde et glisse.

Son sage chat, son sage chien, son sage singe.

Didon dîna dit-on du dos dodu de dix dodus dindons.



a. Première activité
La classe est divisée en petits groupes de 3 à 5 élèves. Un groupe pioche et mime une règle
grammaticale, orthographique ou métrique et les autres élèves doivent la deviner. S’ils ne la
devinent pas, le groupe mime l’exemple.

1. Le participe passé employé avec l’auxiliaire « être » s’accorde en genre et en nombre avec le
sujet.
Ex. : Elle est sortie de l’école.

2. Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » ne s’accorde jamais avec le sujet.
Ex. : Elle a mangé des fraises.
Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » s’accorde avec le COD si celui-ci est
placé avant le sujet.
Ex. : Les fraises qu’elle a mangées étaient délicieuses.

3. Le préfixe s’ajoute devant le radical. Il ne change pas la classe grammaticale du mot, mais
en modifie le sens.
Ex. : porter -> ajout du préfixe « a- » (vers) : apporter.

4. Le suffixe s’ajoute après le radical. Il peut changer la classe grammaticale du mot et en
modifie (ou précise) le sens.
Ex. : siffler -> ajout du suffixe « -oter » (diminutif) : siffloter.

5. Un mot composé est formé de plusieurs mots.
Ex. : un grand-père, un portefeuille.

6. Un mot de composition savante est formé à partir de radicaux d’origine grecque ou latine.
Ex. : autobiographie, monologue.

7. Le sens propre d’un mot est son sens premier ; le sens figuré est la création d’une image à
partir du mot.
Ex. : J’ai vu un lapin s’enfuir (sens propre). Il t’a posé un lapin (sens figuré).

8. La voix active indique que le sujet du verbe est l’agent de l’action et agit sur le COD.
Ex. : Le maire inaugure la nouvelle médiathèque.

9. La voix passive indique que le sujet du verbe est l’objet de l’action et qu’il la subit.
Ex. : La nouvelle médiathèque est inaugurée par le maire.

10. Une phrase est un assemblage de mots formant un sens.
Chaque phrase commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation fort
(point, point d’interrogation, point d’exclamation, points de suspension).
Ex. : Je vous souhaite le bonjour.

11. Un tercet est une strophe de trois vers. Un quatrain est une strophe de quatre vers.

12. Un alexandrin est un vers de douze syllabes.
Ex. : « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » (Jean de La Fontaine)
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Deuxième activité
Seuls ou à deux, les élèves piochent un mot (les mots ou groupes de mots sont liés aux textes du
chapitre) et le miment. 
Exemple ; les expressions et métaphores les plus utilisées dans les médias. Source ; le journal du
Dimanche.

Cerise sur le gâteau                    Le vent en poupe                À la loupe           Langue de bois    

Une source proche du dossier              Dans la tourmente                Même son de cloche

Tambour battant                              Lever le pied                             Vent debout

Le feu aux poudres                            Coup de filet                   Descente aux enfers

Dans les tuyaux                               Affaire à suivre                              Serpent de mer

À la croisée des chemins                         Vitesse de croisière                    Revoir sa copie

Bout du tunnel                        Chapeaux de roue                      Sortir de l'impasse

Scénario catastrophe                         Ligne Maginot                        Trier sur le volet

Le feu des critiques                      Attendu au tournant                  Droit dans ses bottes
 

Sans vergogne                           Ironie de l'histoire               À la Prévert

 Un pavé dans la mare                 Épée de Damoclès                     La part du gâteau

Persiste et signe                        Se prêter au jeu                    Sur le fil du rasoir

Un échec cuisant               Sur le gril           De l'eau au moulin    La partie émergée de l'iceberg
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Séance 3. Le jeu de rôle

La situation (en gras) est connue de tous. Chaque rôle n’est connu que de la personne qui le
tient.

La boulangerie (5 élèves)
Un(e) boulanger(-ère) prend son temps et aime discuter avec ses clients.
• 1e dans la file : un(e) client(e) pressé(e) qui n’a pas de temps à perdre.
• 2e dans la file : un(e) client(e) bavard(e), fidèle.
• 3e dans la file : un(e) client(e) aimable.
• 4e dans la file : un(e) client(e) impatient(e), en colère.

Le guichet de gare (5 élèves)
Les clients peuvent se placer comme ils veulent dans la file.
Un(e) guichetier(-ère) ne fait que ce qu’il (elle) doit faire, rien de plus ou de moins.
• Un(e) client(e) veut un billet pour un village inconnu, avec une étape de 3 heures dans une
autre ville.
• Un(e) client(e) ne parle qu’en anglais.
• Un(e) client(e) vient faire une réclamation.
• Un(e) client(e), pressé(e) et encombré(e) par plusieurs valises, a son train qui part dans 2
minutes.

La salle d’attente chez le médecin (5 élèves)
Chaque patient se comporte d’une façon particulière
• Une personne attend patiemment en lisant.
• Une personne a peur d’attraper des microbes et s’éloigne des autres.
• Une personne attend, mais s’énerve.
• Une personne tousse.
• Une personne demande aux autres pour passer en premier parce qu’elle est pressée.

La randonnée (5 élèves)
Chaque membre du groupe se comporte d’une façon particulière
• Une personne mène la randonnée et exige un certain rythme.
• Une personne chante toujours la même chanson et sourit à tout.
• Une personne n’avance pas et se plaint d’avoir mal aux pieds.
• Une personne trouve que le groupe ne va pas assez vite.
• Une personne veut respirer le grand air, observer les fleurs, prendre son temps.

Le restaurant (4 personnes)
Un serveur se partage entre deux tables. Une personne seule est assise à la première
table et un couple à la seconde.
• Le serveur apporte la commande.
• Le (la) client(e) conteste la cuisson de son plat.
• Un(e) client(e) s’énerve parce qu’il (elle) n’a pas été servi(e).
• La personne qui l’accompagne essaie de le (la) calmer.



Le radeau (3 personnes)
Votre bateau a fait naufrage. Vous vous retrouvez avec deux autres personnes inconnues
sur un radeau au milieu l’océan. Deux passagers ont chacun une petite bouteille d’eau
potable.
• Vous y croyez : vous allez tous survivre puisque vous avez le radeau. Vous avez de l’eau potable
et en économisant, vous devriez pouvoir attendre les secours.
• Vous êtes désespéré(e) : vous savez que vous n’y arriverez jamais et vous pleurez en serrant
votre bouteille d’eau.
• Vous êtes prêt(e) à tout pour survivre, même à jeter les autres à l’eau. Vous n’avez pas d’eau
potable, contrairement aux autres passagers.

Le magasin de téléphonie (3 personnes)
Un vendeur répond successivement à deux clients.
• Le vendeur est peu expérimenté.
• Un acheteur pose beaucoup de questions.
• Un(e) client(e) veut donner son avis et ses conseils.

Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, 
Et les mots pour le dire arrivent aisément

L'Art poétique, Nicolas Boileau-Despréaux


