
	  

ATELIER D’ECRITURE 
Inventions  

Information : tu vas apprendre à stimuler l’invention, à travailler 
avec les sonorités des mots, à donner un effet de surprise et à travailler le 

vocabulaire. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Voici des mots : ACROPOLE ; BALIVERNE ; CADUQUE ; 
FARIBOLE ; HÉTÉROCLITE. 
Écris une définition personnelle et ludique des mots, comme celle 
que tu pourrais trouver dans le dictionnaire. 
Pour cela, il faut : regarder le mot écrit et le répéter plusieurs fois à 
voix haute. 
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écrire un texte (vers, prose..) contenant les mots trouvés avant. 
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