
 

                                                                                            
Cette fiche a été réalisée par Abdourahmane Djiméra, professeur du Lycée de Pikine, lauréat 
du concours de fiches pédagogiques organisé par l’Association des professeurs de français du 
Sénégal (ASPF) avec le soutien de la Délégation générale de la langue française et aux 
langues de France (DGLFLF) en partenariat avec la Fédération internationale des professeurs 
de français (FIPF) dans le cadre de l'opération « Dis-moi dix mots ». 

Niveau A2- Adolescents

Pré-requis - Savoir identifier un texte poétique
- Connaître différents types de poèmes
- Connaître les spécificités du texte poétique
- Savoir analyser/interpréter un texte poétique 

Objectif général - Développer le sens artistique, la sensibilité littéraire et la créativité 
de l’élève

Objectifs spécifiques - Être capable de produire un acrostiche en associant un des dix 
mots à une image
- Recueillir des informations explicites ou implicites en identifiant 
des genres et types de textes pour son plaisir, pour comprendre, pour 
communiquer et pour s’exprimer

Supports -  Liste  des  10  mots :  âme,  autrement,  caractère,  chez,  confier, 
histoire,  naturel,   penchant,  songe,   transports
- Images
- Acrostiches

Durée 2 h

http://aspf-sen.fipf.org/accueil
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://fipf.org/federation/presentation
http://www.dglf.culture.gouv.fr/


Déroulement

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 

 Pour le professeur  :

- Faire réviser les leçons sur : les textes poétiques et non poétiques ; les différents types de 
poèmes ; les spécificités du texte poétique ; l’analyse/interprétation d’un poème.

- Répartir la classe en groupes et demander à chaque groupe de choisir un des dix mots. 
Chaque groupe doit alors chercher le sens du mot choisi et y associer une image. Proposer une 
banque d’images (voir ci-dessous partie élèves) ou demandez aux groupes de choisir une 
image à partir de Google image).

- Faire imprimer les deux acrostiches pour le cours (voir ci-dessous partie élèves).

 Pour l’élève     : 

S’organiser en groupe.
Réviser les leçons sur : les textes poétiques et non poétiques ; les différents types de poèmes ; 
les spécificités du texte poétique ; l’analyse/interprétation d’un poème. .
Choisir un mot, rédiger sa définition et y associer une image (choisie dans la banque proposée 
par le professeur ou trouvée à partir de « Google image »).

– Banque d’images associées aux dix mots

  
1. Âme                                                                                                                      2.  Songe

http://www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=wi


                          
3. Autrement                                                                                                    4. Penchant

        
5. Caractère                                                                 6. Histoire

                                           
7. Transports                                                                                                      8. Chez



              
9. Naturel                                                                                      10. Confier

- Deux acrostiches

Acrostiche 1 : thème « L’aigle »

Animal merveilleux
Invincible et téméraire
Grand et glorieux
Lumineux est ton envol dans l'air
Envole-toi dans les cieux

Acrostiche 2 : thème « Nom propre »

Bérénice ma cousine,
Et oui
Rires et fous rires sont au rendez-vous
Et oui
N'étant qu'une cousine,
Il m'est aussi facile d'être ton amie et
Cette amitié c'est pour toujours
Et oui c'est la vie!

ÉTAPE 1 : DÉCOUVERTE DE L’ACROSTICHE
Durée : 30 min

Activités du professeur Activités des élèves

Organiser la classe en groupes et distribuer le 
poème sur l’aigle.

Se répartir en groupe.

Proposer une lecture expressive du texte. Réaliser une écoute active.

Faire identifier le type de texte et dégager le 
thème par une série de questions.

Identifier les caractéristiques d’un texte descriptif 
et le thème la description de l’aigle.



Faire identifier le genre littéraire par les formes 
d’écriture.

Identifier un poème en vers.

Faire découvrir la composition, le nombre et la 
longueur des vers.

Découvrir :
-  la composition en une seule strophe,
-  le nombre de vers,
-  la longueur des vers.

Faire observer le début de chaque vers et 
découvrir la composition particulière du poème.

Découvrir que chaque vers commence par les 
lettres du mot « aigle » placé verticalement.

Faire analyser les procédés par lesquels l’auteur 
caractérise l’aigle.

Relever les différents procédés stylistiques 
comme :
- la périphrase,
- l’hyperbole,
- la métaphore.

Faire lire et observer le second acrostiche. Lire et découvrir le lien entre le poème et le nom 
sur lequel sa composition est fondée.

Faire découvrir la notion d’acrostiche en 
synthèse.
Exemple de synthèse
Un acrostiche est un type de poème qui repose  
sur une opération de transformation graphique ;  
il est composé d’une strophe ou d’une série de  
strophes fondées sur une figure de style  
consistant en ce que, lues verticalement de haut  
en bas, les lettres initiales (parfois les premiers  
mots) d'une suite de vers composent un mot ou  
une expression en lien avec le poème.

Identifier l’acrostiche.



ÉTAPE 2 : SYNTHĖSE

Durée : 10 min

À l’issue de ce travail d’analyse et de reconnaissance des caractéristiques d’un acrostiche, le 
professeur récapitule avec les élèves les éléments pertinents sous la forme d’un tableau. Ces éléments 
constitueront les critères de base pour la production d’un poème.

Tableau de synthèse : dégager les critères de production d’un acrostiche

Critères de production d’un acrostiche

C’est un poème en vers libres.

La composition est libre.

La composition repose sur un mot dont les différentes lettres constituent 
les initiales des vers.

Le nombre de vers est égal au nombre de lettres que compte le mot.

ÉTAPE 3 : ÉVALUATION FORMATIVE

Durée : 1H20

Exercice de production     : concours-acrostiche  

En vous basant sur l’un des dix mots et l’image associée (à partir de la banque d’images proposée ou 
de Google Images) que votre groupe a choisis, produisez un acrostiche.


