
ATELIER

JEUX 2 MOTS

Cet atelier ne s’est jamais arrêté de fonctionner, les

sujets sont envoyés par mails aux participants et les

retours de textes en « répondre à tous » permet la

lecture de tous les écrits, comme si nous étions

‘’ autour de la table’’.

Cela a permis de garder le lien social, de

combler l’ennui et de rompre l’isolement.

VOICI UNE BRIBE DE NOS ECRITS

PENDANT LE CONFINEMENT

Mars /avril 2020



Faire un poème sur le Coronavirus avec des rimes en é

Par ce temps très perturbé

J'ai pris une décision raisonnée

Pour cause de confinement imposé

Mon compagnon va gicler

Je ne supporte plus ces nerfs irrités

Ni ses paroles déplacées

J'ai toujours cru côtoyer un être futé

Je découvre un grand benêt

Ne voulant pas reproduire les erreurs du

passé

Mes prochains critères seront mieux

affinés.

Je désire une retraite apaisée

A mes côtés une personne pas olé olé.

Qui t'a inspiré ?

Pour venir nous visiter

On avait oublié

ce que la vie nous avait donné

Tu nous a confiné

Pensant nous épargner

mais nous allons nous rebeller

et très vite t'exterminer

De nos amis tu nous a privé

mais rien ne nous a arrêté

on continue à délirer

par internet interposé

avril va arriver

le poisson d'avril va te tuer

et nous aurons vite oublié

que tu avais voulu nous supprimer

l'espoir va nous gagner

et nous allons patienter

quant tu en auras marre de nous traquer

l'avenir pourra à nouveau brille

Le Début d’un texte : Il jouait de l’accordéon……………

Continuer l’histoire

Il jouait de l'accordéon, forcément debout et dans un endroit insolite. Mon cousin Martial jouait ;
était-ce pendant la guerre ou après je ne saurai le dire, mais je me souviens de cette salle
clandestine près de chez moi où les travailleurs se réunissaient le dimanche au son de son
accordéon et je me rappelle très bien des paroles d'une chanson qui revenait souvent à l'époque:

"C'était un portebonheur,
Un petit cochon avec un coeur
Qu'elle avait acheté au marché du quartier
Pour vingt sous c'est pas cher entre nous...."

C'est peut-être pour cela que j'aime toujours entendre cet instrument, même, si maintenant cela
parait un peu ringard .



Faites le soleil Autour dumot « mobylette »

12 rayons = 12mots

faire un texte avec cesmots

mots: pédales, freins ,guidon ,selle, porte bagage ,roues pneus, rayons ,poignées, chaîne,

garde boue ,carburateur, réservoir, phare .

Si vous voulez acheter une mobylette, il est impératif de vérifier :

- l' état des pneus qui assurent l' adhérence au sol en cas d’arrêt intempestif,

- s ' assurer que les roues ne sont pas voilées et que les rayons sont bien tendus

- le bon fonctionnement des freins en lien avec ce qui est dit plus haut

- la chaine doit être bien graissée

-le réservoir est-il nettoyé régulièrement et débarrassé des impuretés?

- une bonne selle assure le mieux être donc la sécurité

- le phare à bonne hauteur avec une ampoule qui " porte" loin

- n'oubliez pas les garde boue , ils protègent des projections par mauvais temps

- posez bien vos pieds sur les pédales et accrochez correctement vos affaires sur le porte

Bagages

Mots choisis: Klaxon.petarade.pot échappement. Réservoir. Essence. Moteur.

Chaine. Pneus. Selle. Porte.bagage. guidon. Freins.

Je me suis offerte une belle mobylette munie d'un klaxon tonitruant qui va couvrir

quelques pétarades dû au pot d'échappement mal réglé.

Dans le réservoir, j'ai mis de l'essence car le moteur l'exige pour démarrer.

La chaine est bien huilée, les pneus bien gonflés.

Il y a une belle selle rouge avec porte bagage assorti.

Le guidon me permet de diriger ce bel engin, si je m'égare pour la vitesse , les freins

assurent ma sécurité .

Vois-tu là-bas, Gigi sur sa mobylette rutilante au carénage rouge et or .Il est heureux. Sa machine pétarade à
chaque tour de poignets du guidon, poussant l'accélérateur. Il roule il roule, le moteur ronronne..

Il fait crisser les pneus sur les graviers de la route . Place, place !!! Il donne des coups de klaxon.

Voyez c'est GIGI qui passe. Ménage tes freins et la chaine que tu vérifieras après la course!!!!!!!!



COMPLETEZ CE TEXTE FENDU

LE PETIT SAVOYARD

« j’ai faim ; vous qui ………………………………………………………

Voyez : la neige tombe et ……………………………………………….

J’ai froid : le vent se lève et ……………………………………………

Et je n’ai rien pour ………………………………………………………….

Tandis qu’en vos palais …………………………………………………..

A genoux sur le seuil, j’y …………………………………………………

Donnez : peu me suffit ; je ne …………………………………………..

Un petit sou me ……………………………………………………………

On m’a dit qu’à Paris, je …………………………………………………..

Plusieurs ont raconté, dans ……………………………………………….

Qu’ici le riche aidait le ……………………………………………………

Eh bien moi je suis pauvre et je …………………………………………

Faites-moi gagner …………………………………………………………..

Où me faut-il courir ? Dites, ……………………………………………

Ma voix tremble de froid ; eh …………………………………………..

Si mes chansons ……………………………………………………………

Il ne m’écoute pas, …………………………………………………………

Il court dans une fête (et j’en ……………………………………………

Finir son heureuse …………………………………………………………

Et moi, je vais chercher, pour y ………………………………………..

Cette guérite …………………………………………………………………

Extrait du petit savoyard de A.Guiraud

« j’ai faim ; vous qui passez

Voyez : la neige tombe et il gèle

J’ai froid : le vent se lève et m’emporte les cartons

Et je n’ai rien pour m’abriter

Tandis qu’en vos palais il y a de la place.

A genoux sur le seuil, j’y attends un peu de monnaie

Donnez : peu me suffit ; je ne suis qu’un mendiant

Un petit sou me suffirait

Plusieurs ont raconté, dans les contrées

Qu’ici le riche aidait le pauvre

Eh bien moi je suis pauvre et je vois vous êtes riches

Faites-moi gagner de l’argent

Où me faut-il courir ? Dites, où je peux me chauffer

Ma voix tremble de froid ; eh je ne peux plus chanter

Si mes chansons vous intéressent …..

Il ne m’écoute pas Il poursuit son chemin

court dans une fête (et j’en conviens)

Finir son heureuse soirée

Et moi, je vais chercher, pour y dormir

Cette guérite en carton pour m’abriter.



Voici 4 expressions à intégrer dans un texte

Fin des haricots Pédaler dans la choucroute

Emporter le chat Tonnerre de Brest

J'avais emporté le chat pour le livrer dans la ville . Impossible de trouver cette adresse

et je constatais que j'allais pédaler dans la choucroute.

Pour couronner le tout , j'ai essuyé ce fameux tonnerre de Brest.

Suite à cet orage, mon véhicule a calé, c'était la fin des haricots

Tonnerre de Brest! Que m'arrive-t-il ? Je ne retrouve pas ce que je voulais faire comme

emplettes! J' ai tout oublié , je ne sais plus mon code bancaire.........je dois bien pédaler

dans la choucroute !

Aidez- moi à retrouver mes esprits , sinon c 'est la fin des haricots et je serai obligée de

partir en emportant le chat !

Ce n'est pas la fin des haricots
Il n'y a plus de gigot pour diner

Il faut emporter le chat qui l'a mangé.
Il est souple il saute partout

On ne pourra pas le rattraper pour le gronder.
Ce n'est pas la peine de pédaler dans la choucroute.

Tonnerre de Brest il nous a échappé!!!!!!

VOICI PLUSIEURSMOTS COMMENCANT PAR Z – faire texte avec

Zèbre – zen – zéro – zeste – zoo – zizanie – zoologie – zombie – ziste

Je préparais tranquillement ma confiture de pastèque à laquelle j'ajoute
toujours un zeste de citron quand j'entendis à la radio qu'un zèbre
s'était échappé du zoo.
Mais enfin je ne comprends pas que le directeur de ce parc zoologique se soit
laissé distraire au point de ne pas fermer les portes. Nous qui habitons près de
ce parc animalier nousn'en" menons pas large".
Comment rester zen devant cet événement?
Je n'osais plus sortir, je me trouvais "entre le ziste et le zeste" quand tout- à-
coup surgit devant moi un zombie. "J’avais les grelots." Mais au même moment,
j'entends uncri ; je venais de créer la zizanie en réveillant mon mari.
Ouf ! Tout cela n'était qu'un mauvais rêve.


	



