
  

L’idée est de s’exprimer en écrivant un ou plusieurs texte(s) 

Comment faire ? 
…avant le 15 mai… 

Envoie ton (ou tes) texte(s) à l’adresse : 

cdi.offenbach@gmail.com 

Ce défi n’est ni un travail scolaire, ni un concours. 

Tu participes si tu as envie. 

Ce texte peut être un poème, 

une chanson, un conte, une lettre, 

un rêve, un discours, une nouvelle… 
 

Tu peux l’illustrer si tu as envie… 

Texte court ? 

Texte long ? 

Quel thème ? 

En quoi ça consiste ? 

C’est toi 
qui 

choisis 

Tu n’es peut-être pas 

un grand lecteur ou amateur d’art, 

mais tu aimes rêver et t’évader 

grâce aux histoires 

et créations artistiques… 

Même si tu as le sentiment d’avoir perdu ta liberté 

à cause du confinement, 

ton imagination reste libre ! 

Tu n’es 
ni écrivain, 
ni artiste, 
mais tu as 

souvent envie 
de t’exprimer… 
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Etonnez-vous ! Etonnez-nous ! 

Un dictionnaire des synonymes, pour varier et enrichir ton vocabulaire : 
 

https://crisco2.unicaen.fr/des/ 

Un dictionnaire des rimes si tu veux composer un texte poétique. 
 

https://www.rimessolides.com/ 

Et pour vérifier l’orthographe et la grammaire… 
 

https://www.scribens.fr/index.html 

Si tu écris une histoire, tu peux choisir un genre particulier : 

Merveilleux, humoristique, historique, policier, réaliste, dystopique… 

Tu peux écrire ton texte dans la langue que tu veux, 

ou placer quelques phrases, mots, expressions 

en anglais, allemand, espagnol… 

Choisis le (ou les) thème, sujet 
qui t’inspire personnellement le plus. 

Un acrostiche ? 
 

Chat, je suis zen avec toi 

Hilarantes sont tes cascades 

Attendues par tout le monde 

Tu es pour moi comme une peluche 

Un portrait chinois ? 
 

Si j’étais une saison, je serais… 
Si j’étais un plat, je serais... 
Si j’étais… 

A la manière de ? 
 

Par exemple à la manière 
du poème « Liberté » 

de Paul Eluard… 

Un modèle en cascade ? 
 

Dans la vie, il y a l’amitié 
Dans l’amitié, il y a l’autre 

Dans l’autre, il y a l’inconnu… 

N’oublie pas de glisser quelques dialogues 

ton récit sera plus vivant ! 
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