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Le charmeur d’escargot à nez rouge

TYPE DE TEXTE
Jeux de langue, jeux de mots, exercices de style et écriture à contrainte

CONTRAINTE D’ECRITURE
1er temps : créer des noms d’artistes de cirque improbables
A partir des listes de mots suivants, et en s’appuyant sur le modèle donné, donner vie à des
personnages de cirque imaginaires.
Attention ! les associations devront se faire de manière aléatoire, c’est-à-dire sans choisir,
en piochant les étiquettes au hasard…
NOM DE L’ARTISTE

ANIMAL
Le clown
L’équilibriste
Le funambule
Le dompteur
Le cracheur de feu
L’écuyer
Le fakir
L’homme-canon
L’antipodiste
Le magicien
Le trapéziste
Le jongleur
L’acrobate
Le contorsionniste

à

de

avec

mouche
papillon
bigorneau
chauve-souris
licorne
phasme
centaure
coccinelle
chimère
dragon
hérisson
pangolin
taupe
phénix

QUALIFICATIF DE
L’ANIMAL
myope
à trois bosses
qui pleure
égyptien
au béret noir
qui porte malheur
obèse
à couronne dorée
qui pleure
frileux
aux chaussures vernies
qui louche
dormeur
à coiffure rasta

2ème temps : écrire une courte description poétique de leur numéro de cirque.
Y associer l’écriture d’un texte poétique les décrivant en action.
Voir des modèles en pages 6 et 7 de ce document
source d’inspiration « Le cirque
imaginaire », Serge Ceccarelli, éditions Gulf Stream, 2007
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/581-serge-ceccarelli

En pages suivantes, vous trouverez les étiquettes à découper et à placer dans des boîtes différentes
avant de piocher.

Les prépositions « à », « de » et « avec » seront à choisir en fonction des étiquettes piochées
afin que le groupe nominal ait un sens grammatical.
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