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Associez le nom du procédé qui correspond à chaque exemple donné :
a. anacyclique, b. anagramme, c. énantiosème, d. escalettres, e. logogreffe, f. palindrome,  
g. paronyme, h. tautogramme

1. Alice au pays des merveilles > Le lièvre au pays des limaces 
2. À rire, pépé périra 
3. Allocution et allocation 
4. Doeuil : regard teinté de mélancolie 
5. Fer / cerf / récif / fiacre, etc ... 
6. « Ça commence bien ! » signifie « Ça commence mal ! » 
7. « Ah ! Que ne suis-je à Zanzibar avec Zénaïde et Zoé ! » (Georges Duhamel) 
8. Amuser > Résuma

Fiche  
culture

Votre actualité culturelle du jour !

Journée internationale de la Francophonie

Quiz : jeux sur les mots

20 mars 2022

 Activité   Cycle 3 / Sixième

Pour travailler sur les mots et les créations possibles, on peut consulter ce site :
https://www.espacefrancais.com/jeux-de-mots/#Jouer-sur-les-ides-et-sur-les-mots.
Les élèves choisissent par exemple deux mots (plutôt longs) et forment un mot-valise dont ils inventent la 
définition. Pour cela, ils imitent, après l’avoir étudié, la structure d’un article de dictionnaire.

Solutions : 1.b ; 2.f ; 3.g ; 4.e ; 5.d ; 6.c ; 7.h ; 8.a 
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