
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un tautogramme est une phrase composée de mots 
commençant tous par la même lettre. 

 

 choisir une lettre 
 chercher des noms propres qui commencent par cette lettre (prénom, 

nom de lieu, de ville, de pays,….) 
 chercher un verbe qui commence par cette lettre dans le dictionnaire 
 écrire une phrase en utilisant le plus de mots possibles avec cette lettre 

(sur mon ardoise, mon cahier d'essais) 
 vérifier l'orthographe des mots dans le dictionnaire 
 faire corriger ma phrase par la maîtresse 
 la recopier dans le cahier de tautogramme 
 la recopier sur la page du blog de la classe  

sans oublier de mettre la 1ère  lettre en couleur ! 

 

Ensuite, je peux: 
- lire ma phrase devant toute la classe au quoi de neuf,  
- illustrer (faire un dessin) ma phrase pour la conserver dans mon 
classeur et scanner mon dessin pour le mettre sur le blog  
 
Des exemples: 

 A lbert apprend à  apprivoiser un ananas africain.  
 
 Mardi matin, ma mère mange malicieusement mes 

myrtilles mûres, mes meilleures mandarines, même 
mes m ignonnes madeleines moelleuses. 
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