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Écrire 2020 : les 10 propositions… 
Forgées par un Professeur de français du Collège Sainte-Elisabeth 

 
 

 

 

     Vous trouverez ici un ensemble de 10 propositions d’écriture - et d’illustrations. Son objet 

est de faire participer chacun à une formulation des ressentis et des expériences de l’année 

2020 autour de son printemps de confinement puis de réouverture sociale. Une manière de 

bilan, de libération d’une parole, d’ouverture des esprits par la langue, de déconfinement de 

tous les blocages d’écriture et d’expression, de compréhension progressive du monde, d'une 

conscience plus lucide de ses enjeux, pour des retours partageables. 

     Petits et grands, jeunes et moins jeunes, élèves et professeurs, adultes des villes et des 

campagnes, gens de l’an 20 de l’année même, comme gens de bientôt à vous remémorer, 

appropriez-vous ces amorces d’écriture, ces thèmes, ces mots, cette dynamique et créez votre 

univers en composant avec les données nées de la chambre d’écriture comme des échanges 

avec le monde :  

     depuis les conseils d’un ancien spationaute en matière de confinement aux propositions de 

ponts de solidarité faits de poèmes et d’attention aux autres, en passant par des acrostiches 

des mots de l’année, par un tableau à quatre temps où dire de vos jours et de ce qu’ils furent 

d’attentes et d’actions, à des poèmes et des récits riches tout pleins de ces mots commençant 

par C qui en firent l’actualité, à des histoires où vos personnages favoris surgissent tout d’un 

coup en plein confinement et les réactions et événements qui s’ensuivirent, à des poèmes sur 

le Courage, thème d’un printemps des poètes estropié de la moitié de ses manifestations cette 

année-ci !, un courage que d’aucuns ont cru perdre et dont vous direz comment il vous est 

revenu…, un récit de métamorphose inspiré du passé et vécu ou imaginé pour 2020, un 

chapitre à écrire, imaginer, rêver entre deux chapitres d’un de vos récits préférés une mission 

de salut avec les héros Hercule et Juventas… 

     Et vous inventerez en paroles actes les saisons à venir. Les 10 propositions d’écriture sont 

nées d’expérimentations d’entre mars et juin, et notre monde numérique a permis leur 

émergence et leur première rencontre avec des personnes réelles qui dans leurs appropriation 

ou leurs réactions leur ont déjà assuré une forme éprouvée, à éprouver encore pour s’assurer 

plus encore que leur forme soit un roc bien dur ou une forme suffisamment souple et vivante 

pour se prêter à des métamorphoses et d’autres réappropriations. Au contact de sensibilités 

différentes ou d’époques à d’autres regards ou d’autres crises. 

     Ces propositions sont donc accompagnées de productions qui me furent envoyées pendant 

le confinement puis le déconfinement, ces textes - d’élèves lors du téléenseignement ou de 

poètes par correspondances numériques - vous soient des exemples moteurs, non des modèles, 

des exemples qui vous transmettent l’envie d’écrire, de raconter, de décrire des émotions 

contrastées, de jouer avec les mots entre légèreté et gravité, qui vous lancent sur le chemin 

d’écrire. Deux termes, gravité et légèreté, à appliquer à l’Espace à Capsules, fusées, station 

spatiale, planètes, étoiles, cosmos, comme au Temps de cet An.  
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     Envois de vos textes, chaque fichier au format doc, docx ou odt à 
monsieurdyrek@yahoo.fr style « sans interligne » à sélectionner (ou texte à placer à 
l’intérieur du corps du courriel pour des textes courts ou sans soucis particuliers de présentation). 
Pour les strophes ménagez une majuscule à chaque début de vers, pour les paragraphes un alinéa à 
chaque début. Caractères « Times New roman », ou « Garamond», taille 12, avec à la fin de 
chaque texte, prénom, nom, âge, ville, moment d’écriture en précisant l’activité d’écriture 
précisément et en citant une œuvre de référence s’il y a lieu. Productions et propositions 
variées d’écriture sur Le Blog de Monsieur Dyrek. 
 

 

Les 10 propositions… 

1) Conseils d’un spationaute et les vôtres par sept… 

2) Acrostiches la quatorzaine par l’an Vingt  

3) En étrange printemps… avant/pendant/après…  

4) Histoires et poèmes à la lettre C 

5) Le cycle du retour… par les jours deuxmilvingt 

6) « Un jour de Deux Mil Vingt j’ai cru perdre courage… » 

7) Tous sur le pont, par les poèmes, solidaires 

8) Une métamorphose et la cause et l’histoire 

9) Chapitre bis, chapitre ter…, intercalaire 

10) Les 112 travaux d’Hercule et Juventas 

 

** 

 
     Sur la 1ère page consacrée aux 10 propositions d’écriture : 
    Qu’écrire ? :  

 

     Puis quand on sélectionne sur le site l’activité d’écriture choisie, on accède 

au reste des informations : 

    Que dessiner éventuellement ? :   

    Document d’appui : 

    Eléments de méthode : 
   Exemple de texte d’élève sur le sujet : 

 

** 

 

  

mailto:monsieurdyrek@yahoo.fr
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Les 10 propositions… 

 
1) Conseils d’un spationaute et les vôtres par sept… 

     Qu’écrire ? :  vos « 7 points de méthode » à vous pendant le confinement, à travers par 

exemples des activités ou des conseils, des trucs et astuces.  
 

2) Acrostiches la quatorzaine par l’an Vingt  

    Qu’écrire ? : des poèmes acrostiches de mots ou expressions qui correspondent à des 

éléments que nous vivons depuis mars 2020. Vous choisissez les mots, un ou plusieurs et vous 
écrivez votre poème. Mettez l’initiale de chaque vers en caractère gras, de telle sorte que le 
« message » vertical créé par l’acrostiche se lise plus aisément. 

 

3) En étrange printemps… avant/pendant/après…  

    Qu’écrire ? : vos 20 vers ou lignes à vous aider d’un tableau sur 4 temps. 

 

4) Histoires et poèmes à la lettre C 

     Qu’écrire ? : Placez dans votre texte de Cinq à Cent mots Commençant par la Consonne 

C ! parmi lesquels venant de 2020 : Courage, Coronavirus, Covid-19, Crise, Confinés, Cluster, 
Cœur, Ciel, Chanteurs, Courriels, le Collectif… et/ou tous autres que vous Choisirez ! avec 
majuscule et en gras. Thème libre. Poèmes, fables, contes, poèmes en prose, de 15 à 24 
vers/lignes. 

 

5) Le cycle du retour… par les jours deuxmilvingt 

     Qu’écrire ? : Choisissez votre personnage qui revient… En-suite de récits à composer par 

vous ! Un personnage d’une célèbre histoire revient sur Terre au printemps 2020, mais revient-il vraiment, 
ne s’était-il pas fait un peu oublier en son lieu ? est-ce juste un fantôme parmi les fantômes en pleine 
période de confinement généralisé et individualisé : il décrit et raconte ce qu’il perçoit et vit, se méprend-il 
tout d’abord ? croit-il avoir la berlue ? s’enchante-t-il ? désespère-t-il ? rencontre-t-il un autre personnage 
issu d’un autre livre ? peut-être est-ce vous qu’il rencontre un jour que vous pratiquez de l’exercice 
physique en avançant masqué ou que vous chantez à votre balcon !  

 

6) « Un jour de Deux Mil Vingt j’ai cru perdre courage… » 

     Qu’écrire ? : Ecrivez de 15 à 20 vers entre 5 à 13 syllabes chacun,  sur une expérience 

vécue, envisagée ou même imaginaire de découragement puis de reprise, de retour du courage. 
Cela pourra se rapporter à la période de Confinement ou de Déconfinement. Votre poème à 
titrer commencera par ce vers ou ce début de vers : « Un jour de Deux Mil Vingt j’ai cru perdre 
courage… ». Vous pouvez composer avec des rimes ou des assonances (même voyelle de fin sur 
2 vers, même si la consonne diffère après la voyelle), des anaphores, des métaphores, des 
comparaisons ou des personnifications… 

 

7) Tous sur le pont, par les poèmes, solidaires 

     Qu’écrire ? : Vous êtes invités à composer des poèmes solidaires, par exemples,  en 
complétant des débuts de vers. Il y a plusieurs possibilités soit en cinq soit en huit vers. Chaque 
vers ne sera ni trop court ni trop long. Vous pouvez évoquer le Téléthon… ou la lutte contre le 
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coronavirus… le secours des infirmiers… médecins, personnels des hôpitaux… et l’entraide de 
quartier, par exemple le Relais Frémicourt, qui œuvre dans le XVe arrondissement de Paris. Votre 
poème sera quelque chose qui ait du rythme, des sons, comme chanson, et du sens :  Ça frémit et 
ça suit son cours…, Pour le Relais Frémicourt Et pour tous ceux qui apportent du secours…,  La 
Solide solidarité…, la solidarité nationale…, la coopération des chercheurs, des nations du 
monde… L’expression « Tous sur le pont » signifie l’efficacité d’une action collective d’entraide. 
Le poème pourra être un dialogue ou un comparatif de la Solitude et de la Solidarité, de la 
Compétition et de la Coopération, de la Muraille et du Pont… 

 

8) Une métamorphose et la cause et l’histoire 

     Qu’écrire ? : Contez une métamorphose survenue en 2020, fictive ?, réelle ?, symbolique ? 
Au départ le chef d’œuvre de la littérature gréco-latine Les Métamorphoses d’Ovide, il y en a d’autres 
à explorer comme celles d’Apulée… À votre tour, après lectures et réflexion, votre récit avec une 
transformation d’un personnage qui ait du sens. 

 

9) Chapitre bis, chapitre ter…, intercalaire 

     Qu’écrire ? : Ecriture d’un chapitre pouvant s’intercaler entre la fin d’un chapitre et le 

début du suivant. Prenez le récit que vous voulez, composez votre chapitre bis, surnuméraire, qui 
appartienne à votre imagination comme à votre connaissance fine de l’œuvre de départ. Ecrivez 
éventuellement un chapitre ter. Prenez un récit qui vous inspire de quoi écrire en visitant ou 
écumant vos bibliothèques, vos librairies et consultation des conseils de lectures sur le site de 
l’école ! 

 

10) Les 112 travaux d’Hercule et Juventas 

     Qu’écrire ? : Quel travail, quelle mission, dans le temps et l’espace, ferez-vous accomplir 

au tandem héroïque : Hercule et Juventas ? 
 

** 
 

 

  



 5 

 

1) CONSEILS D’UN SPATIONAUTE  

ET LES VÔTRES PAR SEPT… 
 

     Qu’écrire ? :  
    vos « 7 points de méthode » à vous pendant le confinement, à travers par exemples des 
activités ou des conseils, des trucs et astuces.  

 

     Que dessiner éventuellement ? :   
     une page ou deux maximum de bande dessinée,  7 cases en tout sur le sujet ! (imaginer une 

Huitième case ? pourquoi pas ? un silence… un cri… une phrase…) Vous pouvez envoyer 

une photo d’une page dessinée par vous (ou 2 pages) à 7 cases en tout, photo sous format 

JPG, à intituler de cette manière pour Francis Toul-Banc (14 ans) : 

7pointsprénom initiale(s)nom(s)âge, exemple : 7pointsFrancisTB14.JPG 

 

     Document d’appui : 
LES 7 CONSEILS DU  3e SPATIONAUTE 

       Monsieur Michel Tognini, 3e spationaute français de l’Histoire, en raison de son expérience 
d’homme de l’espace comme de pilotage pendant des milliers d’heures, spationaute « l’haÿssien », 

« parisien », « français », « européen », nous relaie et commente « 7 points de méthode », méthode 

prônée par ceux qui anticipent des voyages pour Mars, Mars la planète !, ici avec les titres évocateurs :  
     1. Restez connecté 2. N’hésitez pas à parlez de vos facteurs de stress 3. Passez des 
vacances virtuelles 4. Hibernation 5. Jouez d'un instrument de musique 6. Cultivez le sol 
pour rester au sol 7. Formation et planification à venir  

(développements par le spationaute après l'échange de courriels, à retrouver intégralement 
sur « Le Blog de Monsieur Dyrek ») 

 

    Exemple de texte d’élève sur le sujet : 
7 points de méthode du confinement à Paris 

- Rester connectée toute la journée et toute la soirée Sans oublier que là n’est pas toute notre 

vie. 

- Faire des jongles, respirer, dessiner, chanter m’aident à ne pas stresser 

- En cuisine, laisser libre cours à toutes mes envies. 

- J’imagine me téléporter Dans la baie d’Audierne et surfer ! 

- Méditation et sophrologie Pour passer une très bonne nuit. 

- Chanter à tue-tête c’est pas bête, Cela me défoule et met mon cœur en fête ! 

- Dans ma petite cour, Jardiner, arroser, tailler chacun son tour. 

- Et que de ce confinement Nous sortions plus intelligents, Prenons soin de notre Planète 

bleue Qui souffre de jours malheureux Alors que si souvent Elle nous rend joyeux ! 

     Lucille X. 5e collège Sainte-E. Mars 2020. 

 

** 
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2) ACROSTICHES LA QUATORZAINE  
PAR L’AN VINGT 
 
 

    Qu’écrire ? :  
     des poèmes acrostiches de mots ou expressions qui correspondent à des éléments que nous 
vivons depuis mars 2020. Vous choisissez les mots, un ou plusieurs et vous écrivez votre poème. 
Mettez l’initiale de chaque vers en caractère gras, de telle sorte que le « message » vertical créé par 
l’acrostiche se lise plus aisément. 

 

     Document d’appui : 
   Un choix de 14 mots ou expressions mots-clés de 2020 pour former vos acrostiches, 
vous pouvez proposer aussi d’autres mots en dehors de cette liste mise en sonnet : 
BALCONS 
CONFINEMENT 
CORONAVIRUS 
COURAGE 
 
CRISE SANITAIRE 
DECONFINEMENT 
DISTANCIATION 
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 
 
GESTES BARRIERES 
MASQUE 
MONDE D’APRES 
 
SOIGNANTS 
SOLIDARITE 
TELETRAVAIL 
 

    Eléments de méthode : 
    Vous choisissez un mot ou une expression que vous écrivez verticalement et vos vers 
reprendront une à une les lettres de ces mots clés. Vous pouvez continuer ensuite ou en 
suite avec un autre acrostiche et ainsi de suite. Construire votre relais des acrostiches. 
     Vos vers peuvent être courts, formés de quelques syllabes par exemple d’un mot. Vos 
phrases peuvent être construites sur plusieurs vers. Vos vers peuvent se développer 
jusqu’à douze ou treize syllabes que le lecteur puisse avoir la sensation de lire un vers 
avec un rythme propre. Présenter quelques rimes ou des assonances, des jeux de mots 
ou d’expression, et, selon votre registre adopté, s’écrire en légèreté ou gravité. 
    Vos poèmes pourront être descriptifs, narratifs, réalistes, rêveurs, fantaisistes, 
journalistiques, utopistes, surréalistes, créatifs, réactifs, pourront proposer des 
devinettes, des récits, des fables, des portraits, un état des lieux et ainsi de suite ad 
libitum. 
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    Exemples de textes sur le sujet : 
Acrostiches… en viralité… Une famille formidable ! 
     J'avais envoyé, en même temps qu'à "Poaimer", mon acrostiche "Coronavirus" à ma famille, qui, 

piquée au vif, m'a répondu.  

Contre la grande pandémie,  

Ordre est donné de résister.  

Restons au logis, mes amis,  

Obéissant sans rouspéter.  

Ne jouons pas les Jérémie !  

Avec de la sérénité,  

Vivons, attendant l’accalmie.   

Il en va de notre santé.  

Résolus, malgré l’ennemi   

Usant de sa perversité,  

Surmontons cette épidémie… 

          Jean FAURÉ 
 

Comme jadis nos aïeux 

Ont connus très longtemps 

Rationnements ennuyeux 

Ou bannissements des lépreux 

Nous avons à présent 

Avanies et épidémies 

Voici venu un temps 

Imprévu et indéfini. 

Restons à l’abri au logis 

Unissons nous mentalement 

Soyons forts et prudents. 

   Jeannine J. 

Corona, oh mes délices 

Où sont nos beaux jours passés? 

Revivons les soirs complices 

Où jadis avons aimé 

Nature accueillante et douce 

A toutes nos joies envolées... 

Voici qu'un nouveau Virus 

Insulte espoirs et projets ! 

Repoussant ma lassitude 

Unique en l'adversité 

Seul, l'Amour est demeuré! 

   Margit F. 

    

  In Jeux d’Epreuves, mai 2020 et sur Le Blog du Verbe Poaimer. 

 

** 

 

 
 

 

  



 8 

 

3) EN ÉTRANGE PRINTEMPS…  

AVANT/PENDANT/APRÈS…  
 

    Qu’écrire ? :  
vos 20 vers ou lignes à vous aider d’un tableau sur 4 temps. 

 

     Document d’appui 1 : 
     Avant le confinement / Dans le monde d’avant 

- 

- 

- 

- 

- 

     Pendant le confinement 

- 

- 

- 

- 

- 

     Pendant le déconfinement / la réouverture 

- 

- 

- 

- 

- 

     Après la crise sanitaire / Dans le monde d’après 

- 

- 

- 

- 

- 

Prénom :                                                         Initiale du Nom : 

Pseudonyme éventuel :                                  Age : 

Lieu d’écriture (ville, région, pays…) : 

Jour(s) d’écriture :              juin 2020. 

 

Document forgé en IDF par Laurent Desvoux-D’Yrek le 31 mai 2020 puis les 1er et 14 juin. 

 

    Eléments de méthode : 
      Comment êtes-vous sortis du confinement en dehors des courses ou de l’exercice 

d’activité physique dans un cercle d’un kilomètre ? par les lectures ! par l’Internet ! par la 

télévision ! par la radio ! par la pensée, le langage écrit, la parole, les souvenirs du temps 

d’avant (le confinement), les projections dans le futur, le temps d’après (le confinement, la 

crise sanitaire) sur le plan individuel (Je) ou familial, amical et collectif (Nous)…  

         Ecriture pour un retour sur cette étrange saison, après ce moment du confinement, puis 

de la phase de déconfinement, mais aussi le passé et le futur, par rapport à cette période 

particulière vécue par presque tous sur la planète lors du printemps 2020. Imagination, 
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fantaisie, jeu de rimes ou d’assonances, réflexion, hauteur de vues, en légèreté ou en gravité, 

sur nos activités humaines individuelles et collectives, sur les décisions prises ou à prendre, 

les comportements, les réactions, les replis, les solidarités, - à votre guise, à votre manière, qui 

peut se faire en variété. 

      Ecrivez quatre séries de 5 vers ou de lignes, 20 lignes, dactylographiez vos phrases à 

l’intérieur du tableau communiqué plus haut, en me le renvoyant complété et personnalisé, 

sous word doc ou docx. 20 lignes ne vous suffisent pas, tant vous avez à dire ? Prolongez ou 

faites un deuxième texte… 

     Gardez pour votre « journal » à vous les éléments que vous ne souhaitez pas voir publiés, 

ce qui vous semble intime et vraiment personnel, notamment sur « Le Blog de Monsieur 

Dyrek », aux productions et propositions d’écritures variées. Eventuellement, vous pouvez 

adopter une manière de « distanciation narrative » en contant ou décrivant à la troisième 

personne : il/elle, avec un personnage qui peut figurer votre « persona », soit votre masque…, 

en le dotant d’un (pré)nom, Albertine, Orion… 

     Réfléchissez sur plusieurs jours, lisez, relisez la proposition d’écriture d’ensemble pour 

vous en imprégner, prenez des notes, repensez aux événements tels que vous les avez vécus 

ou perçus, préparez 4 pages de brouillon avec ces titres AVANT CONFINEMENT / 

PENDANT CONFINEMENT / PENDANT DECONFINEMENT / APRÈS CRISE 

SANITAIRE, discutez-en en famille, auprès d’un cercle amical, lisez, relisez, notamment… le 

dictionnaire, faites relire… Sans noms propres pour désigner les gens ou des marques de 

société, préférez les noms communs généraux ou précis ainsi que les périphrases (voyez le 

livre qui comporte… beaucoup de définitions !) 

 

     Document d’appui 2 : 
Tableau des quatre temps, comportant quelques éléments 

     Avant le confinement (souvenirs, évocations des 2 trimestres…) 

-Il était une fois… 

-Lors de l’hiver 19-20, je me rendais en cours…  

-Je n’aurais jamais imaginé… 

-Un jour de l’automne 19,  je fus étonnée de  

-J’ai compris que les livres… 

     Pendant le confinement (activités variées de votre temps confiné et 

pratique de distanciation physique…) 

-Avec le Télé-enseignement,…  

-J’appelais ou nous appelions… 

-Albertine, chaque jour ou presque…  

-Nous avons dû… 

-Nous avons regardé un film sur la Nature…  

     Pendant le déconfinement (la réouverture, phase 1 puis 2, sorties, 

parcs, jardins, retrouvailles…) 

-Je retrouve avec plaisir 

-Je vais bientôt retourner…  

-Orion se demande si… 

-Nous allons nous retrouver…  

-Changerons-nous notre façon de… 

     Après la crise sanitaire (« le monde d’après », projets, …) 

-Qui… ? 

-Ferons-nous… 

-Je retournerai… (futur simple=fs) 

-Nous tiendrons compte…  
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-Changerons-nous notre façon de… 

Une phrase peut se développer sur deux lignes ou deux vers... 

Illustrations possibles - à ajouter en fichiers JPG svp. 

Juin peut devenir juillet, août…, si vous voulez m’envoyer d’autres textes… après… 

* 

    Exemple de texte d’élève sur le sujet (ici sur trois temps et avec une rime !) : 
     Avant le confinement 

- J’assistais aux cours de mes professeurs physiquement  

- J’avais proposé à mes parents plusieurs destinations pour les 

vacances de Pâques, ardemment  

- Je faisais toujours attention pour ne pas rendre mes devoirs 

tardivement  

- Je suivais des cours d’anglais pour parler couramment 

- Avec mes amis, j’avais pris le pari de gagner tous mes matchs 

systématiquement 

- Quand je vis que le Coronavirus se propageait, la peur me prit 

subitement  

- J’ai paniqué et je me suis endormi profondément  

     Pendant le confinement 

- Je veille à faire mes devoirs quotidiennement  

- Nous avons joué, mes amis et moi, aux jeux vidéos régulièrement 

- J’ai pratiqué du vélo à l’intérieur de la maison malheureusement  

- Je viens de terminer ma séance de sport virtuellement  

- J’ai appris à couper les griffes des chats pendant le confinement  

- Tous les soirs, j’applaudis le personnel soignant avec les 

remerciements  

- Nous nous relayons à la maison pour préparer des plats 

soigneusement  

     Après le confinement 

- Nous ferons en famille le bilan de ce confinement  

- Je sortirai prendre l’air tranquillement  

- Pour être à jour, je regarderai les informations régulièrement  

- Allons-nous reprendre l’école en juin ? Sûrement 

- Je vais préparer mes vacances d’été méticuleusement  

- Je regarderai le personnel soignant différemment  

- Je garderai les bonnes habitudes de propreté évidemment 

 

Prénom : Yassine Initiale du Nom : H. Classe : 6e3 Jours d’écriture : les 9 et 10 mai 2020.  

 

** 
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4) HISTOIRES ET POÈMES À LA LETTRE C 
    

     Qu’écrire ? :  
    Placez dans votre texte de Cinq à Cent mots Commençant par la Consonne C ! parmi lesquels 
venant de 2020 : Courage, Coronavirus, Covid-19, Crise, Confinés, Cluster, Cœur, Ciel, 
Chanteurs, Courriels, le Collectif… et/ou tous autres que vous Choisirez ! avec majuscule et en 
gras. Thème libre. Poèmes, fables, contes, poèmes en prose, de 15 à 24 vers/lignes. 

 

     Document d’appui : 
     Des noms commençant par C : Un Cadeau, un Caddie, un Cadenas, un Cadran, le Cadre, 

un Café, ton Calepin, Tes Camarades, Ce Camion, la Campagne, Notre Camping-car, Ce 

Canal, Un Canapé, Le Candidat, La Canicule, un Cap, une Capuche, la Capsule, sa Capture, 

un Car, des Carabistouilles, Carpe diem, le Carambolage, un Carré, un Carreau, au Carrefour, 

le Carrelage, un Carrosse, la Carrure, Ton Cartable, la Carte, un Carton, une Cartouche, un 

Cas, le Casque, un Catalogue, un Cataclysme, une Catégorie, une Cellule, la Censure, le 

Centre,  le Cerceau, le Cercueil,  le Cercle, les Céréales, un Certificat, une Cerise, la 

Certitude, un Chagrin, un Chahut, la Chaleur, le Changement, une Chanson,  le Chant, un 

Chapeau, un Chapitre, une Charge,  une Charpente, une Charte, le Chat, un Château, des 

Chaussures, la Chair, une Chaise, la Chambre, un Chef, un Chemin, une Chemise, les 

Chercheurs, un Chevalet, une Cheville, un Chez-soi, Chien un Choc, du Chocolat, le Chœur, 

le Choix, le Chômage, les Choses, le Ciel, les Cieux, le Ciment, le Cinéma, les Circonstances, 

un Circuit,  la Circulation, la Citrouille, les Clapotements, la Clarté, la Classe, le Classement, 

une Clé, un Clic, un Client, le Climat, la Climatisation, des Cloches, une Cloison, des 

Clopinettes, une Clôture, un Clou, un Club, un Coach, un Cocon, un Colloque, des Colonnes, 

un Coma, le Combat, les Comédiens, un Comité, un Comptable, des Couleurs, des Cours, la 

Cour, le Cinéma, la Cité, les Citoyens, un Cliché, un Code,  le Cœur, le Coiffage, une 

Coïncidence, la Colère, des Colis, le Collège, une Comédie, le Commerce, les Communes,  la 

Communication, une Compagne, la Compagnie, un Compagnon, un Complément, la 

Composition, les Conditions, les Condoléances, la Confiance, un Conte, les Confins, la 

Conjugaison, des Conseils,  les Cousins, la Couture, les Crampes, un Cri… 

     Des adjectifs commençant par C pour Caractériser : Calme, Candide, Capable, Capital, 

Captivant, Casanier, Catastrophique, Célèbre, Céleste, Centennal, Central, Certain, 

Chaleureux, Chamailleur, Charmant, Chatoyant, Chaud, Chevelu, Chic, Circonflexe, 

Circulaire, Clair, Clairvoyant, Classe, Claustrophobe, Climatique, Clos, Clownesque, 

Coercitif, Collectif, Combatif, Colossal, Correct, Coupable, Court, Craintif, Choquant, 

Courageux, Croustillant, Crucial,  Culinaire, Culminant, Cultivé… 

     Des verbes commençant par C à Conjuguer : Câbler, Cacher, Calmer, Captiver, 

Caricaturer, Chanter, Charmer, Chauffer, Chevaucher, Céder, Chercher, Chômer, Choquer, 

Chorégraphier, Chuchoter, Chuter, Circuler, Citer, Coder, Cohabiter, Coïncider, Collecter, 

Collectionner, Colorer, Colorier, Colporter, Coltiner, Combattre, Combiner, Commander, 

Commémorer, Commencer, Commenter, Commercer, Commettre, Comparaître, Confirmer, 

Conjuguer, Conquérir, Considérer, Constater, Contredire, Couper, Courir, Couvrir, Craindre, 

Créer, Crier, Croire, Croiser, Cueillir, Cuire, Cuisiner… 

     Des mots invariables commençant par C : Cahin-caha, Calmement, Candidement, 

Cantabile, Certainement, Certes, Chaleureusement, Charitablement… Car, Catastrophe !, 

Chiche !, Chouette !, Chut !, Ciel !, Combien, Comme, Concernant, Contre, Coucou !, Cric !, 

Crac !, Cum (avec en latin)… 
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     Autre document d’appui : 

DES FABLES À LA LETTRE C 
     À la lettre "c" combien d'animaux peut-on rencontrer ! La Fontaine, s'il l'avait remarqué, 

n'eût pas manqué d'écrire "La Cigale et le Corbeau" ou "La Carpe et la Colombe"... 

     La cigale, le corbeau, le chat, le chien, le coq, la cigogne, la chenille, la chèvre, le 

cheval, le chevreuil, le cochon, le coucou, le cygne, la couleuvre, la chauve-souris, le 

cormoran, le chamois, le chameau, le crabe, le castor, la carpe, le canari, la colombe, le 

crocodile, le cobra, la crevette, le crapaud, la coccinelle, le coquillage, le colibri, la 

corneille, le chimpanzé, le caméléon, le caribou, le coursier, le cafard, le cloporte, le 

crustacé, le chacal, le cétacé, le cachalot, le corail, le cousin, le caïman, le coyote, le cerf, 

le canard, la caille et la chouette vous seront familiers. 

     Mais il y a aussi : le circaète (oiseau rapace diurne), le coléoptère (genre d'insecte), le 

cougouar (autre nom du félin puma), le cyprin (poisson de la famille de la carpe), le cynips 

(insecte hyménoptère), le cyclope (petit crustacé), le cancrelat (blatte d'Amérique), le 

colimaçon (limaçon), le campagnol (un rongeur), le capucin (singe d'Amérique à longue 

barbe), le criquet (insecte volant et sauteur, qui, lors du confinement, a ravagé en bandes 

plusieurs régions d’Afrique)… 

     Chacun pourra écrire une ou plusieurs fables en associant deux ou trois de ces animaux dès 

le titre, en imaginant une petite histoire pouvant unir ces animaux (et si on le souhaite d'autres 

mots commençant par la lettre c) dans un texte en vers pas obligatoirement rimés. Vous 

pourrez compléter votre information en consultant dictionnaires et encyclopédies ou écrire 

loin de toute vérité animalière en toute fantaisie. 

 

Exemple de texte d’élève sur le sujet : 

     Une curieuse rencontre en c 

     J’ai quitté ma cité avec ma famille dans notre cabriolet. J’ai longé la côte atlantique puis 

pris le chemin de carrosse le long du canal du midi pour me rendre à Carcassonne en 

passant par Castelnaudary où on mange du cassoulet ! Arrivée à destination, j’ai regardé le 

château et j’ai escaladé la côte pour aller voir la statue de Dame Carcasse qui avait quitté ce 

monde depuis des centaines d’années. 

     Là se dressaient des remparts, où avaient vécu des chevaliers. Il était déjà tard, mais j’étais 

décidée à parcourir les couloirs du cœur de la forteresse. 

     J’entrais donc émerveillée, j’avais l’impression d’être une princesse du moyen âge. Quand 

d’un coup, je fus chahutée par une femme courant à toute allure, ayant une robe, une cape et 

une couronne. Une actrice ! Je ne vois pas de caméra ; mais ils doivent tourner un film… Il 

faut que je la suive ! Je courais donc à travers la cité. 

     La femme s’arrêta ; tout de suite j’allai la voir pour lui demander quel était le thème du 

film qu’ils tournaient. Mais elle ne connaissait pas les films. J’étais stupéfaite quand elle 

m’annonça qu’elle était Dame Carcasse et qu’elle cherchait son cheval Carcassonne qu’elle 

avait perdu. Elle ne reconnaissait pas sa cité et elle voyait à chaque coin de rue des sortes de 

charrettes, carrosses, qui étaient en fait des voitures. Mais à son époque ça n’existait pas. 

     Je me fis couper avant la fin de mon explication par des claquements de sabots contre les 

pavés ; c’était son cheval Carcassonne. Elle se jeta sur lui pour lui faire un câlin, et d’un 

coup ils disparurent… 

     Le crépuscule commençait déjà à arriver au-dessus des chemins de ronde. J’avais passé 

la nuit ici ! Mes parents devaient être morts d’inquiétude. Je rentrai à l’hôtel. Devant un café 

et un chocolat chaud j’expliquais ma mésaventure à mes parents qui me dirent que mon 

cerveau détenait une imagination débordante… La prochaine fois j’irai au château de 

Cucugnan ! 

     Alice-Marie V.R. 6e 2 en mai 2020.  
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5) Le Cycle du retour…  

par les jours DeuxMilVingt 
 

     Qu’écrire ? :  
     Choisissez votre personnage qui revient… En-suite de récits à composer par vous ! Un 
personnage d’une célèbre histoire revient sur Terre au printemps 2020, mais revient-il vraiment, ne s’était-
il pas fait un peu oublier en son lieu ? est-ce juste un fantôme parmi les fantômes en pleine période de 
confinement généralisé et individualisé : il décrit et raconte ce qu’il perçoit et vit, se méprend-il tout 
d’abord ? croit-il avoir la berlue ? s’enchante-t-il ? désespère-t-il ? rencontre-t-il un autre personnage issu 
d’un autre livre ? peut-être est-ce vous qu’il rencontre un jour que vous pratiquez de l’exercice physique en 
avançant masqué ou que vous chantez à votre balcon !  
 

     Document d’appui : 
    Voici deux-fois-sept-propositions-d’écritures à partir de lectures-de-récits d’importance !  

     1) Le Petit Prince de Saint-Ex entame un dialogue avec la Rosace de Notre-Dame ou le Renard 

des grandes surface et demande des nouvelles d’un aviateur stylé… 

    2) Un Persan à Paris des Lettres Persanes de Montesquieu s’étonne de n’être plus bousculé et 

pense que tous les Parisiens sont partis en campagne ou à la campagne… 

     3) Le Candide de Voltaire - ou son Huron ou son Micromégas - fait la découverte d’une 

merveille : la « Panglossmachine » qui contient tous les livres de la bibliothèque du monde sauf… 

     4) Le Baron de Münchhausen arrive comme un boulet au beau milieu des Invalides… et dérange 

une cérémonie avec masques et casques… 

     5) Un groupe de Martiens veut transformer la Terre en planète rouge bis mais s’oppose à la 

résistance des défenseurs des couleurs verte et bleue… Une Sélénienne en habit de Lune, en Claire 

de Terre, en Or de Soleil, veut rencontrer l’amour et chante sous le balcon d’Andy Mignon, qu’elle 

entend bien… éblouir… 

     6) Arachné, aux dons remarquables de fileuse et tisseuse, avait osé défier la déesse Pallas, au jeu 

de bel ouvrage, et son audace talentueuse provoqua sa métamorphose d’humaine Lydienne en animal 

araignée… Mais voici qu’elle se présente à l’émission « Les Terriens ont un talent fou, fou, fou » avec 

son invention-performance : une toile géante pour mettre en contact les gens de par le monde… 

     7) Marco Polo dont le navire est en quarantaine dans un port méditerranéen médite sur la valeur en 

soie et les routes de la Fortune, à peine distrait par les ombres chinoises des masques vénitiens… 

     8) Scapin, Boileau, Quasimodo ou Cyrano ! reçoit sur la tête un méchant « encombrement » de 

Paris et, à la suite de ce choc, débarque Place de Grève à trois moments différents. 

     9) Phileas Fogg bloqué net dans son tour du monde… se demande sérieusement si son défi de 80 

jours n’est pas tombé à l’eau et se met à écrire « 7 semaines en confinement ».  

     10) Robinson Crusoé arrive de son île, bien décidé à rattraper ses années de confinement insulaire 

et constate, quand il les déniche, qu’il a de nombreux disciples en plein Londres… 

     11) Le narrateur philosophe du 18e siècle en double de Louis-Sébastien Mercier qui s’était 

retrouvé, par la grâce de l’imagination, en 2440 (et vous pouvez y envoyer… qui vous voulez !), 

revient dans le temps au printemps 2020 dans un Paris quasi désert…  

     12) Zazie dans le métro qui aurait pu s’appeler Zazie sans une rame retente sa chance de découvrir 

le métro à Paname un jour sans grève et croise deux gars dont un avec unlongcou et qui comparent les 

mérites des bérets, foulards, châles, casquettes, chapeaux et  masques.  

     12 bis) Le retour de Richard 3 par le train de 9h24… avant une réunion d’une drôle de famille. 

Avec Gilles, Jean-Gilles, Sophie et les autres, sous l’œil attentionné d’Eric Bu… et le Bon ! 

     13) Les autorités missionnent en 2020 le médecin Bernard Rieux qui a lutté dix mois contre la 

Peste à Oran dans les années 40 de faire profiter de son expérience et de son engagement pour aider 

à passer la crise sanitaire du coronavirus ; il a beau rétorquer qu’il a perdu sa propre trace et qu’il 

demeure un personnage de fiction, il est enrôlé dans cette nouvelle guerre…  
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     14) Des Esseintes le reclus esthète de Fontenay-aux-Roses et d’A Rebours connaît du jour au 

lendemain une visibilité médiatique mondiale avec un entretien où il donne des conseils en décoration 

florale et en livres de moines latins et de poètes saturniens… Xavier de Maistre, sollicité pour son 

Voyage autour de ma chambre euh de sa chambre oui de ma chambre, était depuis accaparé par son 

retour aux affaires, le monde d’avant, revenu au galop... Sollicité aussi, le capitaine Nemo n’y est pour 

personne… 

     Laurent 3D56, 14 propositions d’écriture, venues entre le 21 et le 26 avril 2020. 

 
 

    Exemple de texte d’élève sur le sujet : 

Astérix en 2020 Où suis-je ? 
     Vite Astérix, prends la potion ! dit Panoramix. Astérix but la potion et… par Toutatis ! Où suis-je ? 

Qu’est-ce que c’est ? Panoramix ! Réponds-moi ! Mais Astérix était seul. Au milieu d’un endroit 

inconnu pour Astérix. Il n’y avait personne, juste des vitres, des sortes d’escaliers en métal et des 

accessoires que les yeux d’Astérix n’avaient jamais vus. Il descendit et vit l’enseigne : «Centre 

Beaugrenelle». 

     Je ne comprends plus rien, dit-il, perdrais-je la tête ? Non ! Ce n’est pas le moment de se poser des 

questions. Il faut que je sorte d’ici. Peut-être que je trouverai quelque chose d’intéressant. 

     Au loin il vit une fenêtre entrouverte. Astérix sauta et atterrit sur quelque chose de dur et gris. 

Devant lui un panneau disait « Nouvelle Collection printemps 2020 ». C’est une blague ce n’est pas 

possible ! Panoramix se serait-il trompé dans la potion ? Autour de lui, il n’y avait personne, pas un 

bruit. Il décida d’avancer dans la rue. Le panneau accroché au mur disait : 15e arrondissement, rue 

Astérix et Obélix. Pourquoi mon nom et celui de mon meilleur ami sont là ? Ce ne sont peut-être pas 

nos noms en fin de compte… 

     Il tourna au coin de la rue, devant lui un magasin de jouets avec des figurines géantes qui 

représentaient tout le village d’Abraracourcix. Astérix était stupéfait. Puis il vit passer des gens, ils 

avaient tous des choses sur la bouche. Il fut obligé de se cacher pour ne pas se faire repérer. Dans la 

rue il y avait des chars sans les chevaux et des sièges. Il avançait, toujours tout droit, sans savoir où il 

allait. Il avait faim et soif. Il y avait déjà plus de monde. Astérix ne les voyait pas très bien. Ils étaient 

tous distancés d’au moins un mètre. Tout s’embrouillait dans sa tête. Il se posait énormément de 

questions mais une lui était plus chère que toutes : comment allait il rentrer chez lui ? 

     Pour avoir de la nourriture, il devait se cacher pour ne pas se faire repérer.  En entrant, il avait 

remarqué un tablier et ce bout de tissu (dont il ne connaissait toujours pas le nom). Astérix décida d’y 

retourner, il enfila ses vêtements et avança dans le marché. Il prit quelque chose à manger et fila dans 

un endroit nommé toilettes, il s’enferma dans la petite pièce et commença à manger. Cela ressemblait 

à une pomme avec un gout bizarre. Il ressortit du magasin par la petite fenêtre. Il décida de revenir au 

«Centre Beaugrenelle», car, d’après lui, si ses amis revenaient le chercher, ils reviendraient ici. 

     Il était trois heures et demie du matin et Astérix se réveilla en sursaut. Il avait entendu un énorme 

bruit. Il venait de tout en haut. Il monta par les escaliers en métal et arriva à l’endroit suspect. Devant 

lui Obélix et Idéfix ! Il était sauvé ! Mais Obélix avait oublié la potion pour le retour, quelle tête en 

l’air ! 

    Après deux journées d’attente pour les deux compagnons, le sauveur arriva. C’était Panoramix ! 

Cette fois, il avait pris la potion « retour ». Tout le monde but la potion et tous retournèrent chez eux. 

Ils atterrirent dans le village des Romains et ils se firent plaisir ! Une fois revenus au village, ils 

organisèrent un grand banquet en l’honneur de cette grande aventure. Bien sûr, Assurancetourix était 

attaché à l’arbre… 

     Estelle J. Printemps 2020 en 6e3. 

    (Remarque : Solidaire du barde Assurancetourix, je ne peux me résigner ni me réjouir qu’il soit 
systématiquement mis à l’écart des fêtes et banquets. J’appelle à des propositions concrètes autant 
que narratives pour son intégration complète au sein de la cité gauloise, en ménageant cependant les 
oreilles sensibles… M. Dyrek au 14 juin 2020.) 

 

** 
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6) « Un jour de Deux Mil Vingt  

j’ai cru perdre courage… » 
 

     Qu’écrire ? :  
    Ecrivez de 15 à 20 vers entre 5 à 13 syllabes chacun,  sur une expérience vécue, envisagée ou 
même imaginaire de découragement puis de reprise, de retour du courage. Cela pourra se 
rapporter à la période de Confinement ou de Déconfinement. Votre poème à titrer commencera 
par ce vers ou ce début de vers : « Un jour de Deux Mil Vingt j’ai cru perdre courage… ». 
Vous pouvez composer avec des rimes ou des assonances (même voyelle de fin sur 2 vers, même 
si la consonne diffère après la voyelle), des anaphores, des métaphores, des comparaisons ou des 
personnifications… 
 

     Document d’appui :  
    En lecture cadeau,  ce réservoir de mots pour puiser du vocabulaire et de l’inspiration, des 

assonances en a avec des mots extraits de l’œuvre de René Guy Cadou, qui aurait eu cent ans en 

2020 !, dans des fins de vers de ses poèmes : 

      pour bagage, nos bagues, Bretagne, cage, des campagnes, grand cheval, en classe, tes coquillages, 

d’éclat, unique équipage, de l’espace, le feuillage, de la grâce, ma joie, large, tremblantes larmes, 

fleurs du lilas, marge, au miracle, fugue musicale, l’orage, pleine page, un parc, le pas, en promenade, 

tu regardes, le rendra,  leur sillage, tu saches, plus tard, mon visage, ma table, sa table, le toit, ce 

village, nos visages, son visage, son voyage…  

    in Comme un oiseau dans la tête, Poèmes choisis de René Guy Cadou, Le Point, 2011. 

    Voici quelques verbes du courage : prendre son courage à deux mains, perdre courage, incarner le 

courage, exprimer le courage, vivre le courage, encourager,  s’encourager, se décourager… 

    Construisez peut-être d’abord un mini-récit, puis le poème lui-même… 

Illustrations possibles - à ajouter en fichiers JPG svp. 

 

    Exemple de texte d’élève sur le sujet : 
Monsieur Courage 

          Un jour j’ai cru perdre courage mais… Grâce à toi, je vis autrement avec des oreilles 

cassées Grâce à toi, j’accepte mon identité de sourde implantée Grâce à toi, je lutte pour faire 

évoluer le regard sur ce handicap Rassure-toi, je garderai toujours ce cap ! 

          Un jour j’ai cru perdre courage mais… 

Grâce à toi, je surmonte les difficultés chaque jour Grâce à toi, je vais au-delà de mes limites 

Grâce à toi, je deviens une grande et forte guerrière Rassure-moi, tu seras toujours là ? 

          Un jour j’ai cru perdre courage mais… 

Grâce à toi, j’ai une vie extraordinaire ! Grâce à toi, d’autres portes s’ouvriront à moi 

Grâce à toi, ce ne sera pas une fin pour moi Rassurez-vous, être sourde n’est pas un obstacle ! 

     Lauriane B. 5e3 qui a reçu 18 commentaires élogieux de poètes ! poème composé en 

classe juste avant le confinement pendant le Printemps des Poètes en mars 2020. 

 

** 
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7) TOUS SUR LE PONT,  
      PAR LES POÈMES, SOLIDAIRES 
 
     Qu’écrire ? :  
      Vous êtes invités à composer des poèmes solidaires, par exemples,  en complétant des débuts 
de vers. Il y a plusieurs possibilités soit en cinq soit en huit vers. Chaque vers ne sera ni trop 
court ni trop long. Vous pouvez évoquer le Téléthon… ou la lutte contre le coronavirus… le 
secours des infirmiers… médecins, personnels des hôpitaux… et l’entraide de quartier, par 
exemple le Relais Frémicourt, qui œuvre dans le XVe arrondissement de Paris. Votre poème sera 
quelque chose qui ait du rythme, des sons, comme chanson, et du sens :  Ça frémit et ça suit son 
cours…, Pour le Relais Frémicourt Et pour tous ceux qui apportent du secours…,  La Solide 
solidarité…, la solidarité nationale…, la coopération des chercheurs, des nations du monde… 
L’expression « Tous sur le pont » signifie l’efficacité d’une action collective d’entraide. Le poème 
pourra être un dialogue ou un comparatif de la Solitude et de la Solidarité, de la Compétition et 
de la Coopération, de la Muraille et du Pont… 
 

     Document d’appui :  
  Possibilité en 5 vers de quintil  

Tous… 

Sur… 

Le pont… 

Avec… 

L… 

 

  Possibilité en 8 vers, en 2 quatrains 

Tous… 

Sur…         

Le pont… 

Avec… 

Le… 

Tel… 

Et… 

Ton… 

 

Par… Tes… Les… Ton…,  

La…, Temps…, Si on…, Aux… 

    

 

Exemples de textes d’élèves sur le sujet : 
     Poèmes pour le Relais Frémicourt (introduction) 

      Premiers textes reçus et en guise d’exemples… En guise d’amorce d’une ronde 
poétique en études De solidarité et de générosité à contre solitude Subie, un pont de 
mots, courts, longs, amples Frémisse et suive son cours le Relais par temps rudes 
      Monsieur Dyrek, quintil francilien au 13 juin 2020. 

* 
Tous ensemble aidons les moins chanceux, En aidant le relais Frémicourt, 

Apportons des conserves, des confitures, du thé, …  
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Offrons ces cadeaux aux plus pauvres, Offrons-leur du réconfort ! 

     Suzanne C.-G. 6e3 

* 

Tous ensemble Sûrs de soi Le pont tremble Avec toi 

Les autres se rassemblent Telles leurs envies Et chantent 

Tous ensemble  "Luth ! Protège-nous On se battra jusqu’au bout !" 

     Joseph G. 6e2 

* 

     Tous sur le pont avec le relais Frémicourt 

Tous réunis pour de nombreux colis Surabondance de produits 

Le pont d'espérance se construit Avec la volonté d'aider 

Les plus faibles, les plus démunis Reveillons notre générosité 

Laissons de côté notre timidité Frères des pauvres, joie d'une grande ampleur 

Miracle d'une belle solidarité Courons tous vers le bonheur 

     Stanislas J. 6e2 au 11 juin 2020. - sa méthode : « Je vous envoie mon poème qui est : Tous 

sur le pont pour le relais Frémicourt. J'ai cherché dans le dictionnaire pour avoir des mots 

ou des verbes intéressants pour le début de chaque strophe et aussi pour les rimes. J'ai lu le 

document sur le relais et j'ai vu qu'ils sont aidés par les petits Frères des Pauvres. J'ai utilisé 

Frères des Pauvres pour avoir le Fre de Frémicourt » 

* 

     Pour le Relais Frémicourt, je cours 

Tous ensemble, tous solidaires,  Sur le bitume de l’école, je cours,  

Le pont de l’entraide me porte dans les airs,  

Avec force, avec grâce, je m’élance et mon père Lit « Victoire » écrit sur la cour. 

     Elisa R., 6e2, juin 2020. 

* 

     Tous sur le pont 
Tous allumons cette étincelle Sur notre Terre si belle 

Le Pont entre soignants et patients Avec tous nos remerciements 

L’espoir pour la fin du confinement. 

     Paul B.-G. 6e3 

* 

Mon texte sur la solide solidarité ! 

Tous aimés ; Sur le pont ; Le pont de la solidarité ; 

Avec les sons de l'accordéon ; Les sons de l'amitié. 

     Maëlle H. 6e3 

* 

Tous scellés dans la solidarité  Sans relâche pour nos soignants 

Le pont de la guérison est franchi Avec une humanité retrouvée  

Le Relais Frémicourt ne fut pas oublié.  

     Sacha J-A  5e1  

 

Le Relais Frémicourt        http://relaisfremicourt.fr 

 

** 
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8) UNE MÉTAMORPHOSE ET LA CAUSE ET 

L’HISTOIRE 
 
     Qu’écrire ? :  
     Contez une métamorphose survenue en 2020, fictive ?, réelle ?, symbolique ? Au départ le 
chef d’œuvre de la littérature gréco-latine Les Métamorphoses d’Ovide, il y en a d’autres à explorer 
comme celles d’Apulée… À votre tour, après lectures et réflexion, votre récit avec une 
transformation d’un personnage qui ait du sens. 

     Exemples de types de métamorphoses : 

Transformations en animaux, Chats, Chauves-souris, Chiens, Chevaux, Criquets… 

Transformations en plantes, Camélias, Charmes, Chênes, Coquelicots, Cyclamen… 

Transformation en minéraux, Argent, Diamant, Or, Pierre, Zinc… 

Transformation cosmique, Comète, Constellation, Etoile, Planète, Satellite… 

Transformation en objets, Horloge, Livre, Smartphone, Soucoupe, Vélo… 

Transformation en… 

      Vous partirez d’un être de départ, être humain, animal, plante, minéral, objet et, par la 

métamorphose, l’être d’arrivée en objet, minéral, plante, animal, être humain… 

     Vous n’omettrez de nous raconter pourquoi cette métamorphose a eu lieu, la cause ou les 

causes : sanction ? récompense ? injustice ? justice ? mort à éviter ? Vous n’omettrez de 

décrire la métamorphose en elle-même avec les détails concrets liés à la transformation 

physique s’opérant sous les yeux du lecteur.  

 

    Exemple de texte d’élève sur le sujet : 
    Astro était l’un des chevaux qui tirait le char du Soleil. Comme tous ses congénères, il 

voulait partir pour quitter le Soleil qui était méchant avec eux. Il les privait de nourriture ou 

les frappait s’ils n’allaient pas assez vite. Un jour, le Soleil avait une mission à donner à l’un 

des chevaux de son attelage. Astro accepta dans l’espoir de partir et de ne jamais revenir. La 

mission consistait à apporter la demande de son mariage à la Lune. L’attelage de la Lune était 

composé de juments et parmi celles-ci, une certaine jument du nom d’Etoile qui voulait elle 

aussi s’enfuir. 

     Les chevaux du soleil et les juments de la Lune se retrouvaient, lors d’une éclipse, pour 

s’accoupler. Astro se mit à courir très vite vers la Lune. Il croisa Etoile qui le conduisit 

jusqu’à la Lune. Astro déposa son message à cette dernière qui accepta de prendre le soleil 

pour époux. Astro proposa à Etoile de s’enfuir avec lui. Etoile hésita. Certes, la Lune était 

plus douce que le Soleil mais elle avait toujours voulu sa liberté. 

- C’est trop risqué de partir maintenant, dit Etoile. Il vaut mieux attendre la prochaine éclipse 

lors du mariage du Soleil et de la Lune. - D’accord, acquiesça Astro. 

     Pendant l’éclipse, Astro et Etoile s’écartèrent du groupe de chevaux. Tout le monde était si 

captivé par le mariage qu’ils ne virent pas les deux équidés s’enfuir.  

- Où allons nous ? demanda Etoile  - Vers la Terre, c’est l’endroit le plus proche. 

     C’est ce jour-là que les chevaux arrivèrent sur la Terre. Cependant, les chars des deux 

astres devaient être tirés par un nombre fixe de chevaux. C’est pour cela que pendant vingt-

quatre heures, il fit jour et les vingt-quatre suivantes ce fut la nuit. Le Soleil et la Lune 

exilèrent le reste des chevaux de peur qu’une autre rébellion ne survienne. Ils furent 

remplacés par des bœufs. Un seul des exilés réussit à survivre qui se transforma en 

constellation : celle du Petit Cheval. 

     Alix B. 6e2 

** 
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9) CHAPITRE BIS, CHAPITRE TER, 

INTERCALAIRE 
 

     Qu’écrire ? :  
     Ecriture d’un chapitre pouvant s’intercaler entre la fin d’un chapitre et le début du suivant. 
Prenez le récit que vous voulez, composez votre chapitre bis, surnuméraire, qui appartienne à 
votre imagination comme à votre connaissance fine de l’œuvre de départ. Ecrivez éventuellement 
un chapitre ter. Prenez un récit qui vous inspire de quoi écrire en visitant ou écumant vos 
bibliothèques, vos librairies et consultation des conseils de lectures sur le site de l’école ! 

 

     Eléments d’histoire et de méthode : 
     L’idée m’en est venue à la lecture de Vendredi ou la vie sauvage. A la fin du chapitre 19, 

le narrateur laisse Robinson évanoui après une explosion du navire échoué par 

l’inconséquence de Vendredi qui fait agir la poudre. Au début du chapitre 20, Vendredi tient 

la tête de Robinson qui sort de l’inconscience. Le chapitre bis devait raconter la projection de 

Robinson jusque sur le pont du Bateau-Ville, des rencontres avec des personnages de romans 

populaires ou de la Culture populaire, les aventures se déroulant sur ce navire comportant des 

maisons, une forteresse et une fête foraine et le retour sur l’île avec Robinson, toutes actions 

pouvant relever du rêve, du fantastique, à n’en conserver que des flashs ou rien au réveil. 

(Appris que Tournier dans un entretien disait que le réveil de Robinson correspondait au 

tournant du récit et à ce qui l’avait motivé pour reprendre à sa guise l’histoire écrite un autre 

siècle par l’Anglais Defoe. Dorénavant le sage Robinson allait faire confiance à la méthode 

plus libre de l’Indigène Vendredi, ménageant les plaisirs et les ressources de la vie sauvage.)  

     – Auparavant, plongé dans la traduction hexa-syllabique par Bérard du chef d’œuvre 

d’Homère, j’avais composé un inter strophes de ce passage fameux de L’Odyssée où Ulysse 

sur le bateau, les mains attachées au mat, écoute le chant des sirènes, alors que ses marins 

s’activent tout autour sur le pont, de la cire dans les oreilles et, par un saut temporel, en même 

lieu en pleine mer, la grande bleue, la Méditerranée, le lieu de cultures gréco-latines, judéo-

chrétiennes, une chaloupe passant où s’entassent des migrants du XXIe siècle à tenter la 

grande aventure de la traversée d’un rivage à l’autre, de la guerre, de la misère au salut 

possiblement… Et de cette chaloupe qui tangue un cri de bébé parviendra-t-il jusqu’aux 

oreilles d’Ulysse l’ingénieux ? 

 

    Exemple de texte d’élève sur le sujet : 
Rêve ou réalité 

     Un fouet à la main droite, la gauche appuyée sur le mat d’artimon, Robinson observait ce 

fantastique bateau ; un bateau digne d’une ville, c’est le gigantisme, se dit-il, comment vais-je 

faire pour trouver Vendredi dans ce dédale de ruelles parsemées de boutiques toutes 

visiblement plus originales les unes que les autres !? Robinson prit le chemin de la poupe de 

cet étrange bateau qui semble échoué mais qui en fait navigue toutes voiles dehors. Tout est 

d’une stabilité incroyable, étrange… il comprit qu’il n’était pas sur la mer, mais sur un fleuve, 

un très grand fleuve. Les terres de part et d’autres de la rive sont, à bâbord des terres 

agricoles, des palmeraies ; des moutons et des vaches paissent tranquillement sur des langues 

de terre où l’herbe est très verte. De l’autre côté, à tribord il voit des villages et des habitants 

au loin, il distingue des mosquées avec leur minaret et des églises. Des enfants jouent sur le 

rivage. À côté des felouques naviguent. À l’horizon, des montagnes se forment avec des 

cavités incroyables, il comprit alors que tous ces trous étaient des tombes et qu’il était bel et 

bien en Egypte. Il déambula au milieu des toutes ces petites rues entourées de maisons au 
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style toutes très différentes à la recherche de Vendredi. Soudain, la porte d’un magnifique 

palais s’ouvrit devant lui, il passa le seuil et se trouva nez à nez avec quelques personnes aux 

visages familiers. Il se frotta les yeux pour être sûr, se pinça pour être certain de ne pas rêver ! 

Mais non ! Il se jeta dans les bras de sa femme, de son enfant et de sa mère… Robinson était 

fou de joie ! Cela faisait si longtemps qu’il ne les avait pas touchés. Il respira leur odeur si 

familière, caressa leurs cheveux… Il tourna la tête et se trouva face à ce fleuve majestueux, il 

s’aperçut alors que le décor changeait au fur et à mesure que le temps passait, il évoluait d’un 

endroit à un autre sans en prendre conscience, il tenait maintenant son fils dans ses bras et le 

fit tournoyer dans les airs ! Que c’est bon, se dit-il. 

     Une corne de brume retentit au loin, on lui expliqua que c’était le signal du rassemblement 

du soir à la proue du navire où il fut transporté en un éclair ! Le capitaine de ce Bateau-Ville 

se présenta à lui pour lui expliquer le fonctionnement de son vaisseau, cita toutes sortes de 

mots qui désignaient l’accastillage du bateau, il lui désigna des manivelles nommées winch 

qui servent à tendre les nombreuses voiles. Une troupe d’hommes aux visages ronds et de 

petites tailles s’approcha d’eux, la capitaine expliqua qu’ils étaient tous des matelots. Il leur 

donna des consignes dans une langue que ne connaissait pas Robinson, en revanche, au 

nombre de sept, ils répondaient aux noms de personnages d’un conte qu’il connaissait … 

Mais enfin, oui bien sûr ce sont les 7 nains de Blanche Neige ! Tous habillés de costumes 

bleus, de bérets ornés d’un pompon rouge ! 

     Le capitaine l’entraina vers les autres ponts du navire, Robinson eut l’impression de 

traverser des époques différentes en fonction de l’étage où il se trouvait. Sur le pont qu’il 

jugea être celui du milieu, tout n’était que dorures, fresques flamboyantes ornant les intérieurs 

des logis, odeurs d’encens et d’épices, femmes et hommes vêtus de costumes blancs drapés 

sur les épaules. Quelques-unes d’entre elles avaient les yeux maquillés de noir, Néfertiti, Isis 

face à lui ! Magie, rêve, il ne savait plus… mais se laissa transporter plus vivant et plus 

heureux que jamais.  

     Un très fort coup de vent fit tanguer le navire, et Robinson se retrouva transporté au pont le 

plus inférieur, il s’engouffra alors, avec le capitaine, dans les cales du bateau. Une odeur 

sucrée lui sauta aux narines, des cris, des gens qui s’interpellaient, des lumières vives … il 

était bel et bien au milieu d’une fête foraine, masquée il reconnut Fantômette qui tenait un 

stand de tir, accroché à une liane il vit passer Tarzan, un homme vêtu d’un superbe chapeau et 

un nez digne de celui de Cyrano lui balaya le visage et Robinson fut alors transporté comme 

une plume à la barre du navire ! 

     Bâbord amure toutes voiles dehors cria le capitaine, la barre à 80, affalez le spi et déployez 

la grand-voile ! Robinson vit alors des centaines d’hommes d’équipage courir à son poste et 

effectuer les manœuvres commandées par le capitaine. Quelle effervescence, quelle discipline 

et quelle poigne de fer faut-il à ce capitaine pour diriger son vaisseau flottant. La pipe à la 

bouche, la moustache bien taillée, l’œil vif il ressemble au capitaine Haddock !  

     La manœuvre effectuée, Robinson se retrouva sous le vent, un vent chaud venant du 

désert ; une poussière rouge recouvrit bientôt tout le pont supérieur, ce vent de sable dessinait 

des silhouettes, il vit apparaitre tour à tour, tels des fantômes, les membres de sa famille, ses 

amis, ses compagnons d’un jour ou d’une vie, tout se mit à tournoyer autour de lui. Il se sentit 

décoller, emporté par ce vent chaud. Une tornade d’une puissance extraordinaire le souleva du 

pont et l’emporta dans les airs. Il se retrouva sur un tapis accompagné d’un gros homme bleu, 

le Génie, mais oui pour sûr ! C’est le Génie d’Aladin ! Tout allait si vite, il ne sentait plus son 

corps, n’entendait plus… une odeur de feu atteignit ses narines, une main l’attrapa, une 

sensation chaude, une voix familière, Robinson reprit peu à peu connaissance. 

     Clémence B.T. 5e1 Récit composé pendant le confinement de 2020. 
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10) LES 112 TRAVAUX D’HERCULE ET 

JUVENTAS 
 

     Qu’écrire ? :  
      Quel travail, quelle mission, dans le temps et l’espace, ferez-vous accomplir au tandem 
héroïque : Hercule et Juventas ? 

 

     Eléments d’histoire et de méthode : 
     Ce premier juillet 2020, les cours au collège viennent de s’achever, et si je proposais une 

dixième activité d’écriture, pour un conte rond, un compte rond ? J’ai pensé alors aux 12 

travaux d’Heraklès, que j’avais déjà évoqués naguère pour les tâches des élèves dans la classe 

à l’année. Le nombre 112 est un accroissement significatif du nombre 12 par espoir de 

recevoir plus de 12 textes et par clin d’œil au portail de notre école et au nom de notre 

bibliothèque « Le 112 des livres », nom trouvé jadis par de jeunes collégiens. Alors est venu 

ce titre alexandrin « Les 112 travaux d’Heraklès Dansletemps », pour des voyages dans le 

temps de cet Heraklès à intervenir en sauveur ou adjuvant pour des missions périlleuses. Une 

héroïne est nécessaire à nos temps paritaires et au Paradis de l’Olympe Hébé incarne la 

vigueur de la jeunesse, elle s’appelle Juventas pour les latins et la voici héroïne à pied 

d’égalité avec notre Hercule.  

    Vous pouvez commencer avec un épisode qui se situe en 2020 pendant la crise sanitaire… 

Après, grâce à votre appétit de découvertes, votre soif de connaissances historiques et 

géographiques qui ne demandent qu’à s’approfondir, partez, avec votre imagination et votre 

documentation, sur les chemins de votre histoire à construire. Consultez des manuels, des 

livres d’Histoire et de Géographie, des encyclopédies, des romans historiques, des anthologies 

mythologiques et lancez-vous dans la lecture, en prenant des notes, en réalisant des cartes et 

des plans, déjà début de l’écriture.  

 

** 
 


