
 

La Ville de Mantes-la-Jolie, 

Direction Culture, Patrimoine & Tourisme, 

vous propose 
  

 

 

Mon cahier : 

« Dis-moi dix mots 

au fil de l'eau » 
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Ateliers d’écriture 
 

 

Ces petits ateliers d’écriture sont nés d’une volonté à la fois simple et 

ambitieuse : réconcilier les participants avec l’écrit et avec la Langue 

Française en général. Il faut écrire régulièrement pour s’améliorer, donc 

être disposé à écrire gratuitement… C’est là l’enjeu de ces ateliers 

d’écriture : donner ou redonner le goût d’écrire, pour le plaisir. Si ces 

exercices littéraires ont un aspect ludique évident, ils offrent surtout 

l’occasion d’apprendre. Dans un premier temps, les diverses activités, 

qui invitent à écrire sur soi, jouent sur les désirs d’expression, pour 

inciter à écrire. Dans un second temps, elles donnent aussi l’occasion de 

s’analyser et de mieux connaître autrui, donc d'apprendre à le respecter.  

 
 

 

 

Étape 1 : la découverte de soi 
 
Des ateliers pour écrire sur soi ou comment 
faire son autoportrait 
 

Le grand écrivain français Marcel Proust (1871-1922) avait pour 

habitude de faire compléter un questionnaire à ses amis, afin de mieux 

connaitre leur personnalité ; c’est le célèbre « questionnaire de Proust », 

dont quelques extraits sont cités ci-dessous. 
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Le questionnaire de Proust 
 

Répondez à ce questionnaire en rajoutant, si vous le jugez utile, une phrase plus moderne. 

 
 

La qualité que je préfère : ___________________________________ 

Mon principal défaut : ___________________________________ 

Ma principale qualité : ___________________________________ 

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : ___________________________________ 

Mon rêve de bonheur : ___________________________________ 

Où aimerais-je vivre ? : ___________________________________ 

Mes héros dans la vie : ___________________________________ 



 





Le questionnaire de mes goûts 
 

Répondez à ces questions : 
 

Mon sport préféré : ___________________________________ 

Mon sportif ou ma sportive préféré(e) : ___________________________________ 

Mon film préféré : ___________________________________ 

Mon métier préféré : ___________________________________ 

 



 
 

4 
 

Ce que je déteste par-dessus tout : ___________________________________ 

Ma nourriture préférée : ___________________________________ 

 
 

 

Le questionnaire au fil de l’eau 
 
Ma boisson préférée : ___________________________________ 

Ma couleur préférée : ___________________________________ 

Mon fleuve préféré : ___________________________________ 

Mon pays de bord de mer préféré : ___________________________________ 

Mon désert préféré : ___________________________________ 

Mon île préférée : ___________________________________ 


 

 
Le portrait chinois 

 
Faites votre propre portrait chinois : « Si j'étais…, je serais… ». 

 
Si j'étais un objet, je serais : ___________________________________  

Si j'étais un animal qui vit dans l’eau, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais une saison, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais une plante aquatique (qui commence par la lettre n), je serais : _________________ 
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Si j'étais un plat, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un animal aquatique, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un animal du désert, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais une chanson, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un son dans l’eau, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais une couleur, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un livre, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un sujet d’aquarelle, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un dessin animé, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais une vague, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais une rivière, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un élément liquide, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un climat, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un océan, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un fleuve, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un bateau, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un dessin animé, je serais : ___________________________________ 

Si j'étais un mot, je serais : ___________________________________ 
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Eau 
 

 
 

 
Étape 2 : la découverte du mot 
 
Retrouvez la définition des Dis-moi dix mots au fil de l’eau : 

 

 

Devinette 
Se dit d’une peinture à l’eau : ___________________________________ 

 

Charade 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet 

Mon deuxième est le petit de la vache 

Mon troisième est indispensable aux poissons pour vivre 

Et mon tout va dans tous les sens : ___________________________________ 

 

Devinette 
Avaler de manière gloutonne : ___________________________________ 
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Devinette 
Un courant qui coule aisément. 

C'est un mot de 6 lettres qui commence par la lettre F : ______________________________ 

 

Devinette 
Dans les pays chauds a les pieds dans l'eau. 

C'est aussi un refuge pour les poissons. 

Ce mot de 8 lettres commence par la lettre M: ___________________________________ 

 

Devinette 

Homonyme d’une célèbre boisson ou refuge du désert : _____________________________ 

 

Devinette 

Une courte averse d'été : ___________________________________ 

 

Devinette 

Le son d’une pierre dans l’eau : ___________________________________ 

Il s'agit d'interjection et d'une onomatopée. 

 

Devinette 

Un verbe qui signifie s'écouler de manière continue :  _______________________________ 

 

Le saviez-vous ? 

 

Connaissez-vous l’origine et la définition du mot Spitant : 

 

Spitant, (adjectif) 

SPITTANT, ANTE OU SPITANT, ANTE 

[spitɑ̃, ɑ̃t] adj. 

ÉTYM. Date inconnue ; mot d'orig. flamande. 

◆ (Belgique). Pétillant. Eau spittante. —  Au fig. L'esprit spittant, vif, déluré. 
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Étape 3 : réappropriation du mot 
 

Parfois un mot nous en suggère un autre, qui lui est lié par le sens, les sonorités, le souvenir 

personnel... C’est ce que l’on appelle la pensée associative ; et c’est un mode de réflexion 

très utile pour chercher des idées. 

Choisissez 3 de ces mots (ceux qui vous inspirent le plus) et notez ce qu’ils vous évoquent : 

aquarelle (nom) 

à vau-l'eau (adv.) 

engloutir (v.) 

fluide (adj.) 

mangrove (nom) 

oasis (nom) 

ondée (nom) 

plouf (interj.) 

ruisseler (v.) 
spitant (adj.) 

Jetez-vous à l'eau pour vous en emparer ! 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Étape 4 : jouer avec les Dis-moi dix mots 
 

L’acrostiche 
 

 

Poème ou strophe dans lequel les initiales de chaque vers, lues dans le sens 

vertical, composent un nom ou un mot-clé. 
 

MARIE 

M comme aimer 

A comme amour 

R comme rare 

I comme inné 

E comme heureux 

 
On peut aussi utiliser l'acrostiche pour décrire poétiquement un lieu et ce qu'il 

évoque. Regardez par exemple l'acrostiche suivant : 

 

SEINE 

S, c’est la Seine qui traverse ma ville de Mantes-la-Jolie. 

E, c'est l'Eau qui abreuve mon corps. 

I, c'est l' Ivresse des promenades au bord de l'eau. 

N, c'est Ne plus penser à rien. 

E, c'est Entendre le son des flots. 

 
Vous pouvez écrire des phrases, ou faire des comparaisons, comme dans 

l’exemple ci-dessus. À votre tour, composez des poèmes en acrostiche avec au 

moins l'un des dix mots :  

aquarelle (nom)- à vau-l'eau (adv.) - engloutir (v.) - fluide (adj.) -mangrove (nom) - 

oasis (nom) - ondée (nom) - plouf (interj.) - ruisseler (v.) - spitant (adj.) 
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A V E F M O O P R S 

Q A N L A A N L U P 

U U G U N S D O I I 

A - L I G I É U S T 

R L O D R S E F S A 

E ' U E O    E N 

L E T  V    L T 

L A I  E    E  

E U R      R  

 
TITRE DE L'ACCROSTICHE : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Le calligramme 
 

Voici le poème de Guillaume Apollinaire intitulé Ondes, et publié dans ses 

Calligrammes, (édition : NRF Poésie/Gallimard, Paris 1966, page 64). Dans 

l'édition originale, le texte est présenté en lignes tombant de haut en bas, comme 

la pluie. Observez la relation unissant le texte au dessin. On appelle ce type de 

poème un calligramme. 

 
 

Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir c'est vous 

aussi qu'il pleut merveilleuses rencontres de ma vie ô gouttelettes et ces nuages cabrés se 

prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires écoute s'il pleut tandis que le regret 

et le dédain pleurent une ancienne musique écoute tomber les liens qui te retiennent en haut 
et en bas. 
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Observez le sujet et la disposition des deux poèmes d'Apollinaire ci-dessous : 

 
 

Sur le même modèle, composez et dessinez un poème dont le thème serait l'un 

des mots ci-dessous (comme une variante poétique des Dis-moi dix mots au fil 

de l'eau) avec des mots croissants et décroissants : 

 
Oasis 

Plouf 

Fluide 

Ondée 

Spitant 

Ruisseler 

Engloutir 

Aquarelle 

Mangrove 

À vau-l’eau 
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À la manière des calligrammes de Guillaume Apollinaire essayez de faire un 

calligramme sur l'un des mots suivants : Oasis - Plouf - Fluide - Ondée - Spitant - 

Ruisseler - Engloutir - Aquarelle - Mangrove - À vau-l’eau. 

Dessinez au crayon à papier la silhouette de la lettre qui vous inspire et les lignes 

des phrases.  

Remplacez les traits de votre dessin par l'écriture fine de votre poème. 
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Les médiathèques de Mantes-la-Jolie 

biblios.gpseo.fr 

 
Georges-Duhamel 

Square Brieussel-Bourgeois 
Tél. : 01 34 78 81 01 

 

- Mardi de 14h00 à 18h00 
- Mercredi de 10h00 à 18h00 
- Vendredi de 10h00 à 18h00 
- Samedi de 10h00 à 18h00 

 

 

Louis-Aragon 
Place Mendès-France 
Tél. : 01 34 78 99 88 

 

- Mardi de 14h00 à 18h00 
- Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

- Vendredi de 14h00 à 18h00 
- Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

 


