Bonjour à tous,
Je vous propose, en ces temps de confinement, une petite distraction familiale en même temps
qu'un concours.
Voilà de quoi il s'agit.
Une fois par semaine, il faudra imaginer et écrire le quotidien, les pensées, des anecdotes
concernant les membres d'une famille imaginaire confinée.
Mais ce serait banal si je ne vous imposais pas une autre contrainte :
ne pas utiliser une certaine voyelle, différente chaque semaine.
Pour les élèves avec lesquels j'ai déjà pratiqué cette contrainte, cela s'appelle un lipogramme.
Il reste a priori 5 semaines de confinement, alors voici l'étalement des textes à produire :
Échéances

Contrainte

Sujet

Entre le 29 mars et le 4 avril

Texte sans i

Texte concernant la mère

Entre le 5 avril et le 11 avril

Texte sans o

Texte concernant le père

Entre le 12 avril et le 18 avril

Texte sans u

Texte concernant le fils

Entre le 19 avril et le 25 avril

Texte sans a

Texte concernant la fille

Entre le 26 avril et le 3 mai

Texte sans e

Texte concernant un animal ou un autre membre de
la famille

Bien sûr, votre famille personnelle n'est peut-être pas composée ainsi mais je vous rappelle que
c'est imaginaire. Trouvez des noms et des prénoms à vos personnages sans la voyelle interdite à
chaque fois.
Ne faites pas ce jeu d'écriture en solitaire, impliquez toute la famille. Je suis sûre qu'il y a des
membres de votre famille que cela amusera.
N'hésitez pas à vous aider de dictionnaires des synonymes papier ou en ligne, il y en a beaucoup.
Chaque texte devra comporter au moins 5 phrases.
Pas de maximum, faites aussi long que vous voulez, que vous pouvez.
Ne m'envoyez pas ces textes, gardez-les en mémoire sur votre ordinateur ou sur une feuille de
copie. Je récupèrerai tout à la reprise des cours.

Il y aura un gagnant par classe !
Merci de votre participation et, surtout, amusez-vous !
Mme Cadorel
PS : Exemples :
Le confinement est l'occasion de faire les choses différemment (lipogramme en – u)
Le confinement est un temps différent. (lipogramme en – a )
Confinés et non déprimés ! (lipogramme en – a aussi)
Un individu captif aura toujours façon d'agir par l'imagination (lipogramme en -e )

