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ECRITURE D’UN CONTE DE SAGESSE AVEC LES MOTS DE LA FRANCOPHONIE 
Ce projet s’inscrit dans le cadre des TraAm 2015-2016 « Récit et transmission des valeurs ». 

Ce projet a été réalisé par Mme Catherine BRUNE, professeur de Lettres au collège Anne Frank 
de Morières-Lès-Avignon. 

 
 
1. Présentation et objectifs du projet 
 
 Le projet s'inscrit dans le cadre d'une écriture longue (production d'un conte de sagesse), destinée à 
être présentée au concours francophone « Dis-moi dix mots en langue(s) française(s) 2016 ». 
Il est mené dans une classe de sixième très hétérogène et assez agitée de 26 élèves, aux résultats très 
fragiles. 
Ce projet vise à sensibiliser les élèves à la richesse de leur langue et à sa diversité, liée aux cultures des 
territoires francophones, mais aussi à les fédérer autour d'un projet collectif, souvent porteur de progrès 
dans les apprentissages et dans le savoir-être. 
 
 
 Les objectifs  sont multiples et correspondent à 
 
  a) tous les champs de l'enseignement du Français : 
 
- Maîtrise de la langue/ Lexique : -Formation des mots : affixes/ radicaux/ famille de mots, orthographe 
- Écriture : proposition d'idées / formulation du texte/ toilettages nombreux des brouillons du texte / 
syntaxe de la phrase, cohérence interne, ponctuation, mots de liaison 
- Culture humaniste : 
a) Réinvestissement spontané de textes porteurs, lus précédemment : 
Les 7voyages de Sindbad, in Les contes des Mille et Une Nuits de A. GALLAND, La rivière à l'envers de J-C 
MOURLEVAT 
b) Repérage géographique des pays francophones 
- Méthodologie : 
Le respect du sujet , la recherche des idées, le tri et le choix opéré 
Les usages du brouillon : comment s'écrit et se retravaille un texte, du premier jet au texte abouti (savoir-
faire) 
-Oral: prise de parole raisonnée, formulation claire de son point de vue, de ses idées 
 
  b) la formation de l'élève-citoyen : 
 
- Savoir-être en collectivité : respect des propositions des autres, esprit critique justifié par rapport aux 
idées, abnégation personnelle (accepter que son idée, sa formulation ne soit pas retenue), participation 
active à un projet de groupe 
- Découvrir la francophonie, la pluralité des français et leur richesse 
 
  c) une manière différente d'enseigner dans cette classe : travail de projet, en apparence 
plus ludique qui permet de réfléchir au lexique sans en avoir l'air et de développer le goût de l’écriture chez 
les élèves, d’habitude rebutés par cet exercice. 
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2. Organisation 
 
 Classe de sixième de 26 élèves 
 
 Le projet initial prévoyait une écriture en binôme : une séance en classe (recherche des idées), puis 
deux en salle informatique pour saisir et rédiger le texte et une dernière pour améliorer le texte, selon les 
indications du professeur. 
La seconde version du projet prévoit une écriture collective, en classe, avec une dictée du texte au 
professeur, avec vidéo projecteur. 
 
 Catherine BRUNE, professeur de Lettres Modernes. Le professeur d'APL n'a pu faire produire dans 
les délais impartis par le concours une production plastique, prévue à la base. 
 
 Outils numériques utilisés : ordinateurs et vidéo projecteur / Chamilo (toutes les étapes du texte y 
ont été déposées) 
 
 Calendrier 
  1) Décembre 2015 
a) Étude de contes de sagesse 
b) Travail sur l’article de dictionnaire: sa présentation, les informations apportées (notamment l’étymologie, 
les sens particuliers…) 
c) Production d’articles pour des mots inventés (vroumvroumer vb et piétinoir n. m.) 
d) Proposition de sens pour six mots du concours, en justifiant la définition proposée (de nombreux élèves 
ont soit décomposé le mot (exemple: un chafouin est un chat qui aime dormir dans le foin) soit cherché ce 
qu’évoquait le mot pour eux, en s’appuyant sur les sons et une étymologie intuitive- parfois très fantaisiste- 
(exemple : une lumerotte est un éclairage placé en hauteur), mais révélant déjà une réflexion spontanée sur 
le lexique. 
 
  2) Janvier / Février 2016 
a)Recherche sur le mot “francophonie” afin d’aborder les dix mots retenus cette année pour le concours, 
grâce aux supports (livrets, affiches, vidéos) proposés par le réseau CANOPE 
 
b) Production de contes par groupes de deux élèves, répondant à un double objectif : 
- produire un conte de sagesse  (Récit et transmission des valeurs) 
- qui souligne la richesse des régionalismes francophones (thème du concours 2016) 
 
c) Phases de réécriture en salle informatique 
 
d) Production de 13 textes au format numérique et à une version matérielle des productions pour les 
besoins du concours. 
 
  3) Mars 2016 
Production du texte collectif  Envoi des productions au concours 
 
  4) Mai 2016 
Mise en ligne sur le site du collège 
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3. Descriptif de l'activité 
 
Première étape : lecture 
 
Sensibilisation au conte de sagesse par des lectures par le professeur de différents contes, dont Le sage 
lutin d'Anne FRANK, 
Les caractéristiques de ce type d'écrit sont dégagées. 
 
Parallèlement, un travail sur le lexique est conduit. 
- Travail préliminaire sur le dictionnaire et la structure de l'article, création individuelle d'articles fantaisistes 
sur des mots qui n'existent pas (vroumvroumer/ piétinoir, par exemple) 
- Sélection des 10 mots du concours de cette année abordée par ce biais : les élèves définissent quatre mots 
de leur choix, en justifiant la définition proposée 
- La francophonie et les mots francophones : visionnage des vidéos, distribution des livrets Dis-moi 
dix mots, du planisphère et d'exercices lexicaux, largement repris de la brochure pédagogique fournie par le 
réseau CANOPE 
 
 
Deuxième étape : écriture 
 
1° Écriture en binômes : 
Sujet : écrire un conte de sagesse, en binôme. Contrainte: Le titre du conte sera un groupe nominal formé à 
partir des dix mots utilisés dans des pays francophones 
 
2° Écriture collective à partir de ce nouveau sujet : 
 
Sujet : Les dix mots se rencontrent. Où ? Pour quelles raisons ? Comment ? Que va-t-il se passer alors ? 
 
 Nous confrontons au tableau les propositions cohérentes. 
 Nous sélectionnons, en fonction de la thématique du concours de cette année, celles qui nous 
semblent le mieux adaptées. 
 Nous retenons donc que les dix mots sont en mission : retrouver le dictionnaire d'or pour y entrer... 
 Le texte complet est rédigé et amélioré en 9 séances ( texte vidéo-projeté/ partie du texte 
photocopiée et retravaillée en binôme/ recherche personnelle à faire à la maison...) Les différents états du 
texte sont mis en ligne dans un dossier réservé à la classe sur CHAMILO. 
 La mise en forme est assurée par le professeur de Lettres et publiée en ligne sur calameo 

 Le professeur d'Arts Plastiques n'a pas eu le temps matériel de faire réaliser à la classe l'objet 
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4. Bilan 
 
 Incontestablement, ce travail de longue haleine a motivé les élèves dans leur grande majorité, 
notamment ceux le plus en difficultés, qui ont fait des propositions d'idées fort intéressantes et qui ont été 
retenues par la classe. 
 
 
 Des progrès notables ont été constatés dans la discipline, en particulier dans : 
 
- la formulation des idées et des phrases 
 
- la recherche de synonymes 
 
- la traque des incohérences internes 
 
- la manière de ponctuer, notamment les points de ponctuation forte, peu employés spontanément par les 
élèves de 6ème 
 
- la réflexion orthographique 
 
- l'intégration astucieuse et adaptée des mots francophones dans le texte 
 
- le goût de l'écriture, du mot juste 
 
 
 

 Le thème TRAAM de cette année était « Récit et transmission de valeurs ». 
 Le conte de sagesse s'y inscrit par essence. 
 Le thème du concours « Dis-moi dix mots » de cette année visait à souligner la richesse et 
la variété des langues françaises. 
 Imaginer que ces mots utilisés aux quatre coins du monde puissent être utilisés par tous les 
francophones, en conservant leurs spécificités géographiques premières, montre l'ouverture aux 
autres, dans le respect de la diversité et rappelle les valeurs du partage et d'appartenance au 
monde. 
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5. Perspectives 
 
 
 Néanmoins des difficultés ont été rencontrées : 
 
- pour le premier projet : le résultat a été peu probant, malgré l'investissement réel des élèves. La difficulté 
de produire un conte de sagesse n'a pu être surmontée dans cette classe fragile. 
 
- pour la deuxième étape : 
* tous les élèves n'ont pas participé activement à la création de l'histoire, même s'ils étaient attentifs 
 
* les neuf séances consécutives ont paru sans doute fastidieuses, d'autant plus qu'elles étaient très souvent 
uniquement orales. C'est pour cela que des exercices de réécriture écrits en binômes ont alors été proposés, 
avant proposition à la classe et choix de la version définitive. 
 

* les recherches à faire à la maison d'une séance sur l'autre ont été faites par les élèves studieux, 
comme les autres devoirs hors projet. 
 
  Ce projet me semble transférable à un autre niveau, où des élèves plus âgés et autonomes 
pourraient aboutir à un texte convenable en binômes. (conte philosophique, apologue en 3° dans le cadre 
de la thématique « Dénoncer les travers de la société » 
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6. Corpus et supports utilisés 
 
a) Correction du travail d'écriture : inventer des définitions 

 
Création d'un article de dictionnaire pour vroumvroumer vb et piétinoir n.m. : 2 sens, 2 exemples 
 

Propositions d'articles relevées dans les 
copies 

Quelles remarques par rapport au respect du sujet peux-tu faire ? 

Vroumvroumer vb 
1. Chantonner 
2. Faire du bruit avec des percussions 

 
 
 

Vroumvroumer vb une voiture qui ne roule 
qu'avec le mot « vroumvroumer » Le 
monsieur vroumvroume pour faire démarrer 
sa voiture. 

 
 
 
 

1.Vroumvroumer veut dire aller vite. J'ai fait 
un kilomètre en dix minutes.2. 
Vroumvroumer vb se dit quand on est dans 
une rue. Je passe dans la rue du voisin. 

 
 
 
 
 

Vroumvroumer vb 1. est un mot pour dire 
que la personne conduit. Mon père a 
vroumvroumé pour venir me voir. 2. est un 
manège de voiture. 

 
 
 
 

VROUMVROUMER vb 1. rouler très vite en 
voiture. Tu vas trop vite ! Arrête de 
vroumvroumer ! 2. polluer volontairement 
en voiture. Tu pollues bien trop : cesse de 
vroumvroumer ! 

 

 
A toi de créer un article conforme à la présentation du dictionnaire, pour les deux mots suivants. 

PIÉTINOIR n. m.                                                                                                                                                              / 6 
 

CHAMPAGNÉ adj                                                                                                                                                           / 6 
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b) Sujet d'écriture en binôme 
 
Sujet  
Crée un GN en associant un nom et un adjectif, originaires de pays francophones différents, parmi les dix mots 
proposés. Ce sera le titre de ton conte de sagesse. 
 
Critères d'écriture  
 
- Tu tiendras compte, dans ton texte, du sens ou des sens, de l'origine, du pays où ils sont employés, des particularités ... 
des mots choisis. L'important est que tu en montres toute leur richesse. 
 
- Le conte présentera une leçon de vie. 
 
- BONUS : Tu peux également employer, à bon escient, dans le texte, les autres mots proposés. 
 
Travail préparatoire 
 
- GN possibles : 
 

- Choix du GN qui servira de titre : 

 
- Idées  

Où ?  

Quand ?  

Qui ? / Particularités  

Quoi ?  

Étapes du con  

Quelle leçon de vie ?  

Autres mots que je pourrais employer  

 

c) Grille d'évaluation du sujet 1 
 
I/ Un conte de sagesse 
- exploitant bien les connaissances sur les deux mots   / 6 
- présentant un rapport réel avec le titre    / 1 
- exprimant une cohérence entre le conte et la leçon de sagesse / 3 
- présentant des idées originales     / 2 
 
II/ Expression       / 6 
- claire  
- fluide (pas de répétitions) 
- correcte (forme négative …) 
- ponctuation maîtrisée 
 
III/ Evolution des deux versions du conte 
Conseils d'amélioration pris en compte    / 2 
Commentaires : 
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7. Réalisations d'élèves 
 
 Voici les diverses étapes du texte. Ce qui est surligné correspond à des passages à retravailler pour 
la séance suivante ou au cours de la séance. 
 

Étape 1 
  Un jour, les dix mots reçurent une lettre de leur chef ANTICONSTITUTIONNELLEMENT qui leur fixait 
leur mission : chercher le dictionnaire en or. Il se trouve dans une salle de Français du collège Jules FERRY. 
 Les mots décident d'organiser un plan pour se rendre dans cette salle. Ils décident d'y aller la nuit 
pour ne pas se faire repérer des humains qui les emploieraient sans connaître leur vrai sens et risqueraient 
de leur faire mal. 
 Ils essaient de mettre le livret des dix mots dans le cartable d'un petit garçon distrait pour qu'il 
l'oublie sur son bureau, en classe. 
 Le soir, dès que le collège est fermé, ils cherchent le dictionnaire dans l'armoire du fond de la salle, 
dans les tiroirs du bureau du professeur, sur son bureau, dans les cartons de recyclage. Mais ils ne trouvent 
pas l'ouvrage. Finalement, ils appellent M.  ANTICONSTITUTIONNELLEMENT pour savoir s'il ne s'est pas 
trompé de salle. 
 « Non, répond-il, je suis sûr qu'il est dans la salle B03. Avez-vous cherché partout ? Avez-vous regardé dans 
tous les placards ? 
 Non. On n'en voit aucun. 
 Allumez la lumière ! 
 Vous avez raison. » 
 
En allumant, ils découvrent dans le dernier placard, tout au fond, derrière des livres, un coffre rouillé. A côté 
se trouve un papier avec cette phrase énigmatique :  «  Je suis dans les airs et dès que l'on me dévoile, on 
m'oublie. » 
 Ils découvrent le dictionnaire . Quelle splendeur ! Quelle magnificence ! Il brille de mille feux. La 
couverture, les articles, les tableaux de conjugaison, les illustrations , tout est en or ! 
 Ils n'ont plus qu' à sauter à la bonne page.  Ils se rangent par ordre alphabétique, sur l'étagère : 
Chafouin vient se placer en premier, Champagné arrive en titubant,  Dépanneur le suit avec son tablier, 
Dracher porte un K-Way à capuche, Fada vient comme un fou, Lumerotte clignote avec sa lampe frontale , 
Poudrerie laisse derrière elle des traces de neige fondue , puis vient rapidement Ristrette , Tap-tap arrive en 
bougeant dans tous les sens, Vigousse ferme vivement la file francophone. 
 Le dictionnaire s'ouvre tout seul à la page CHACAL - CHANTER et CHAFOUIN se place en observant 
sournoisement ses nouveaux voisins, CHAMPAGNE habite dans le même quartier. DEPANNEUR se présente 
à son voisin DENTISTE, DRACHER fait pleuvoir dans son quartier, FADA amuse beaucoup FADE et FACON. 
LUMEROTTE retrouve avec plaisir ses frères et sœurs LUMIERE et LUMINEUX. Puis POUDREDRIE, RISTRETTE, 
TAP-TAP trouvent rapidement leur  maison. VIGOUSSE, d'un geste vif et précis, entre à sa page en fermant 
vigoureusement le dictionnaire d'or. 
 Le collégien tête en l'air retrouve sur son bureau de la salle de Français son livret des dix mots, au 
cours suivant. Il est content car il va pouvoir faire les exercices des pages 44 et 45 demandés par le 
professeur. Il le feuillette et découvre choqué que les pages sont toutes blanches, sauf la couverture et les 
pages de jeux. Il emprunte le livret de son voisin et découvre qu'il ne contient plus non plus les mots ni leurs 
définitions ! Tous les élèves constatent le même problème. Le professeur demande ce qui se passe et 
découvre l'étrange disparition des mots … Soudain, ils voient une lumière bizarre , dans le placard resté 
ouvert, au fond de la classe. Il découvre le dictionnaire en or. 
Suite à imaginer 
 
Étape 2 
  Un jour, les dix mots du livret « Dis-moi dix mots en langue française » reçoivent une lettre de leur 
Papy,  ANTICONSTITUTIONNELLEMENT, qui leur fixe leur mission : venir le rejoindre dans le dictionnaire en 
or qui se trouve dans une salle de Français du collège Jules FERRY, à Avignon. 
 Les mots relèvent le défi pour que toute la famille Mots – Francophones / 
Mauf(ph)rankaufonne/Mofrankophonne Mofrenkofonne/Meaufranquofonn soit enfin réunie. Ils organisent 
un plan pour se rendre dans cette salle :  ils  y iront la nuit pour ne pas se faire repérer des humains français 
qui les emploieraient sans connaître leur vrai sens et risqueraient de les écorcher. 
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 Un collégien de la 6°2, qui participe au concours « Dis-moi dix mots » est pressé de quitter la salle 
car il prend le bus. Il oublie son livret sur son bureau. Quelle chance ! C'est inespéré !… Les mots sont déjà 
au bon endroit ! Il ne leur reste plus qu'à trouver le fameux dictionnaire, dès que le collège sera fermé. 
 Le soir, ils le cherchent partout :  dans l'armoire du fond de la salle, dans les tiroirs du bureau du 
professeur, sur son bureau, dans les cartons de recyclage ! ... Mais ils ne trouvent pas l'ouvrage. Finalement, 
ils appellent leur Papy pour savoir s'il ne s'est pas trompé de salle. 
 « Non, répond-il, je suis sûr qu'il est dans la salle B03. Avez-vous cherché partout ? Avez-vous regardé dans 
tous les placards ? 
 Non. On n'en voit aucun. 
 Allume la lumière, Lumerotte ! 
 Vous avez raison. » 
 
En allumant, ils découvrent dans le dernier placard, tout au fond, derrière des livres, un coffre rouillé. A côté 
se trouve un papier avec cette phrase énigmatique :  «  Qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu, qui est plus 
mauvais que le Diable ? Les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Si on en mange, on en meurt. » 
«   Je suis une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle et pourtant un trésor caché y est. » 
«  Je rentre toujours la première et sort toujours la dernière. Qui suis-je ? » 
«  Je suis toujours à l'abri et pourtant je suis toujours mouillée. Qui suis-je ? » 
«  Je suis la Tour Eiffel mais je ne pèse rien. Qui suis-je ? » 
 Ils tapent les lettres sur le cadenas tactile et le coffre s'ouvre ! Ils découvrent le dictionnaire . Quelle 
splendeur ! Quelle magnificence ! Il brille de mille feux. La couverture, les articles, les tableaux de 
conjugaison, les illustrations , tout est en or ! 
 Ils n'ont plus qu' à sauter à la bonne page.  Ils se rangent par ordre alphabétique, sur l'étagère : 
Chafouin vient se placer en premier, Champagné arrive en titubant,  Dépanneur le suit avec son tablier, 
Dracher porte un K-Way à capuche, Fada vient comme un fou, Lumerotte clignote avec sa lampe frontale , 
Poudrerie laisse derrière elle des traces de neige fondue , puis vient rapidement Ristrette , Tap-tap arrive en 
bougeant dans tous les sens, Vigousse ferme vivement la file francophone. 
 Le dictionnaire s'ouvre tout seul à la page CHACAL - CHANTER et CHAFOUIN se place en observant 
sournoisement ses nouveaux voisins, CHAMPAGNE habite dans le même quartier. DEPANNEUR se présente 
à son voisin DENTISTE, DRACHER fait pleuvoir dans son quartier, FADA amuse beaucoup FADE et FACON. 
LUMEROTTE retrouve avec plaisir ses frère et sœur LUMIERE et LUMINEUX. Puis POUDREDRIE, RISTRETTE, 
TAP-TAP trouvent rapidement leur  maison. VIGOUSSE, d'un geste vif et précis, entre à sa page et ferme 
vigoureusement le dictionnaire d'or. 
 Le collégien tête en l'air retrouve sur son bureau de la salle de Français son livret des dix mots, au 
cours suivant. Il est content car il va pouvoir faire les exercices des pages 44 et 45 demandés par le 
professeur. Il le feuillette et découvre choqué que les pages sont toutes blanches, sauf la couverture et les 
pages de jeux. Il emprunte le livret de son voisin et découvre qu'il ne contient plus non plus les mots ni leurs 
définitions ! Tous les élèves constatent le même problème. Le professeur demande ce qui se passe et 
découvre l'étrange disparition des mots … Soudain, ils voient une lumière bizarre , dans le placard resté 
ouvert, au fond de la classe. Ils découvrent le dictionnaire en or !!! 
 Le professeur feuillette l'ouvrage délicatement et constate avec étonnement que les dix mots sont à 
l'intérieur. Il informe le principal des événements qui viennent de se produire . Ce dernier,  qui ignorait 
l'existence de ce dictionnaire francophone, est très surpris. L'information circule dans tout le collège puis 
dans toute la ville jusqu'à la presse nationale et internationale. 
La nouvelle parvient aux autres mots francophones qui entrent à leur tour dans ce fameux dictionnaire : le 
Sédar Senghor. Maintenant tous ces mots sont correctement employés. 
 
Étape 3 
 
  Un jour, les dix mots du livret « Dis-moi dix mots en langue française » reçoivent une lettre de leur 
Papy, le très  adj et adj pour désigner le papy, ANTICONSTITUTIONNELLEMENT, qui leur fixe leur mission : 
venir le rejoindre, chez lui, dans le dictionnaire en or qui se trouve dans une salle de Français du collège 
Jules FERRY, à Avignon. (Idée : faire plusieurs phrases) 
 Les mots relèvent le défi pour que toute la famille Mofrenkofone soit enfin réunie. Ils organisent un 
plan pour se rendre dans cette salle : ils y iront la nuit pour ne pas se faire repérer des humains français qui 
les emploieraient sans connaître leur vrai sens et risqueraient de les écorcher. (Idée : faire plusieurs phrases) 
 (Quand?) Un collégien de la 6°2, classe qui participe au concours « Dis-moi dix mots 2016», est 
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pressé de quitter la salle de Français car il prend le bus. Il                                                                                et ... l 
oublie son livret sur son bureau. 
 Quelle chance ! C'est inespéré !… Les mots se réjouissent : ils sont déjà au bon endroit ! Il ne leur 
reste plus qu'à trouver le fameux dictionnaire,     (rappeler que c'est la maison de 
papy) dès que le collège sera fermé. 
 Le soir venu, ils ne perdent pas une seconde. Ils le cherchent partout : dans l'armoire du fond de la 
salle, dans les tiroirs du bureau du professeur, sur son bureau, dans les cartons de recyclage empilés où ? 
Imaginez d'autres lieux où ils cherchent : fada ? Poudrerie ? …......! ... Mais ils ne trouvent pas l'ouvrage. 
Finalement, ils appellent leur Papy pour savoir s'il ne s'est pas trompé de salle. 
« Non, répond-il, je suis sûr d'être dans la salle B03. Idée qu'il ne voit pas très clair là où il est. Avez-vous 
cherché partout ? Avez-vous regardé dans tous les placards ? 
 Dans les placards ? On n'en voit aucun. 
 Allume la lumière, Lumerotte ! 
 Vous (Les mots vouvoient-ils leur papy?) avez raison. » 
En allumant, ils découvrent dans le dernier placard, tout au 
fond, derrière des livres, un coffre rouillé, fermé solidement. A côté se trouve un papier avec ces phrases 
énigmatiques :  
« Je rentre toujours la première et sort toujours la dernière. Qui suis-je ? » et « Je suis toujours à l'abri et 
pourtant je suis toujours mouillée. Qui suis-je ? » 

« Parapluie » , répond DRACHER parce qu'il est toujours dans 
l'humidité. 
 « Verre ! » hurle CHAMPAGNÉ. 
 « Mais, non, la réponse , c'est « langue » ! » reprend 
LUMEROTTE, impressionnée elle-même d'avoir trouvé la réponse à la deuxième énigme. 
Ils entendent alors un mécanisme se déverrouiller dans le 
coffre.  Réaction des mots ? 
FADA répond:(être plus clair) 
« RIEN, OEUF, OMBRE, CAROTTE, CAFE… heu… MOI ! ». Très fier de ses idées, il regarde ses camarades 
dépités. « PAPIER, POISSON, MARSEILLE , TABLEAU, MONREAL... » continue-t-il, sans s'arrêter et sans se 
rendre compte que ses propositions n'ont aucun rapport avec l'énigme. 
CHAFOUIN l'interpelle et lui fait remarquer qu'il les empêche 
de réfléchir en parlant à tort et à travers. En plus, ce n'est pas comme cela qu'il va trouver le mot-clé ! 
A ce moment-là, le coffre rouillé s'ouvre délicatement/ 
lentement/ en grinçant.Phrase expliquant que c'est la solution 
  Ils y découvrent le dictionnaire . Quelle splendeur ! Quelle magnificence ! Il brille de mille feux. La 
couverture, les articles, les tableaux de conjugaison, les illustrations , tout est en or ! 
 Idée qu'ils veulent rejoindre papy .Ils n'ont plus qu' à sauter à la bonne page. Ils se rangent par 
ordre alphabétique, sur l'étagère : 
CHAFOUIN vient se placer en premier, CHAMPAGNÉ arrive en titubant, DÉPANNEUR le suit avec son tablier 
(idée qu'il aide un autre mot), DRACHER refuse d'enlever son K-Way à capuche, FADA vient comme un fou, 
LUMEROTTE clignote avec sa lampe frontale , POUDRERIE laisse derrière elle des traces de neige fondue. 
Puis viennent RISTRETTE – rapidement- , TAP-TAP - en bougeant dans tous les sens idée des couleurs ?- . 
VIGOUSSE ferme vivement la file. 
 Idée que c'est étonnant Le dictionnaire s'ouvre tout seul à la page CHACAL – CHANTER : CHAFOUIN 
se place en observant sournoisement ses nouveaux voisins, CHAMPAGNÉ habite dans le même quartier. 
Phrase avec le mot « articles » 
DÉPANNEUR se présente à son voisin DENTISTE, DRACHER fait pleuvoir dans son quartier,(Idée des dégâts 
commis en arrivant à cause de l'humidité) 
FADA amuse beaucoup FADE et FAÇON Avec quoi les amuse-t-il ?. LUMEROTTE retrouve avec plaisir sa sœur 
LUMIERE et son frère LUMINEUX. Manifestations de tendresse ? 
Puis POUDREDRIE, RISTRETTE, TAP-TAP trouvent rapidement leur maison. 
VIGOUSSE, d'un geste vif et précis, entre à sa page et ferme (Avec quel moyen?)vigoureusement le 
dictionnaire d'or. 
 Phrase pour passer au jour suivant Au cours suivant, le collégien tête en l'air retrouve sur son 
bureau de la salle B3 son livret des dix mots. Il est content car il va pouvoir faire les exercices des pages 44 
et 45 demandés par le professeur. Il le feuillette et découvre, choqué, que les pages sont toutes blanches, 
sauf la couverture et les celles de jeux. Il emprunte le livret de son voisin et découvre qu'il ne contient plus 
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non plus les mots ni leurs définitions ! Tous les élèves constatent le même problème. Le professeur 
demande ce qui se passe (Préciser pourquoi le professeur s'aperçoit d'un problème dans sa classe) et 
découvre l'étrange disparition des mots … Soudain, ils (Préciser peut-être : qui?) voient une lumière bizarre , 
dans le placard resté ouvert, au fond de la classe. Ils découvrent le dictionnaire en or !!! (Formulation à 
améliorer) 
 Le professeur s'avance vers …...., saisit …..... et …..., feuillette l'ouvrage délicatement. Il constate 
avec étonnement que les dix mots sont à l'intérieur. 
 Il informe le principal des événements qui viennent de se produire . Ce dernier, (est-il le seul à 
l'ignorer?) qui ignorait l'existence de ce dictionnaire francophone, est très surpris. L'information circule dans 
tout le collège puis dans toute la ville jusqu'à la presse nationale et internationale ! 
 La nouvelle finit donc par parvenir aux autres mots francophones (en chercher certains ? )qui 
entrent à leur tour, sans la moindre difficulté, dans ce fameux dictionnaire : le Sédar Senghor . 
 A partir de ce jour/ Maintenant tous ces mots sont correctement employés.  A reprendre en 
évoquant que les mots francophones sont compris et utilisés par tous. 
 
Étape 4 

 Un jour, les dix mots du livret « Dis-moi dix mots en langue française » reçoivent une lettre de leur 
Papy, le très gentil et très chaleureux , ANTICONSTITUTIONNELLEMENT, qui leur fixe une mission : venir le 
rejoindre au plus vite, chez lui, dans le dictionnaire en or. Il se trouve dans une salle, du collège Jules FERRY, 
près d'Avignon. Il ne peut pas être plus précis. 
 Les mots relèvent le défi pour que toute la famille Mofrenkofone soit enfin réunie. Ils organisent un 
plan pour se rendre dans cette salle : ils y iront la nuit car ils n'aiment pas être repérés avant que leur sens 
soit vraiment bien connu des usagers : ils pourraient mal les employer et risqueraient de les écorcher. 
 Un après-midi, de 16 à 17 h, un collégien de la 6°2, seule classe qui participe, au collège Jules FERRY, 
au concours « Dis-moi dix mots 2016», est pressé de quitter la salle de Français car il prend le bus. Il range 
précipitamment ses affaires et ... il oublie son livret sur son bureau... 
 Quelle chance ! C'est inespéré !… Les mots se réjouissent : ils sont déjà au bon endroit ! Il ne leur 
reste plus qu'à trouver le fameux dictionnaire, le domicile de leur papy, dès que le collège sera fermé. 
 Le soir venu, ils ne perdent pas une seconde. Ils le cherchent partout : dans l'armoire du fond de la 
salle, dans les tiroirs du bureau du professeur, dessus , dessous, dans les cartons de recyclage empilés 
derrière la porte. FADA cherche dans la poubelle, sous un crayon, derrière un poster et sous le tableau ! ... 
Mais aucun d'eux ne trouve pas l'ouvrage. Finalement, ils appellent leur Papy pour savoir s'il ne s'est pas 
trompé de salle. 
 « Non, répond-il, je suis sûr d'être dans la salle B03. Avez-vous cherché partout ? Avez-vous regardé 
dans tous les placards ? 
 Dans les placards ? Mais, on n'en voit aucun. 
 Allume la lumière, LUMEROTTE ! 
 Tu as raison, Papy ! » 
Ils découvrent alors, dans le dernier placard, tout au fond, derrière des livres, un 

coffre rouillé, fermé solidement. A côté, un papier avec ces deux phrases énigmatiques :  
« Je rentre toujours la première et sort toujours la dernière. Qui suis-je ? » et « Je suis toujours à l'abri et 
pourtant je suis toujours mouillée. Qui suis-je ? » 

« Parapluie , répond DRACHER parce que, lui, il est est toujours mouillé. 
  Verre ! hurle CHAMPAGNÉ. 
  Mais, non, la réponse , c'est « langue » ! » reprend LUMEROTTE, impressionnée elle 
- même d'avoir trouvé la réponse à la deuxième énigme. 
Ils entendent alors un mécanisme se déverrouiller dans le coffre.  FADA hurle : « Oh, non ! 
Une bombe ! Tous au plafond ! » 
 Les neuf autres mots n'accordent aucune importance à leur malheureux cousin, décidément bien 
déraisonnable. Ils se réjouissent car ils sont sur la bonne voie et s'appliquent à résoudre l'autre phrase 
mystère. 
 FADA continue de répondre n'importe quoi : 
« RIEN, OEUF, OMBRE, CAROTTE, CAFE… heu… MOI ! ». Très fier de ses idées, il regarde ses camarades 
dépités. « PAPIER, POISSON, MARSEILLE , TABLEAU, MONREAL... » continue-t-il, sans s'arrêter et sans se 
rendre compte que ses propositions n'ont aucun rapport avec l'énigme. 
CHAFOUIN l'interpelle sèchement et lui fait remarquer qu'il les empêche de réfléchir en 
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parlant à tort et à travers. En plus, ce n'est pas comme cela qu'il va trouver le mot-clé ! 
A ce moment-là, le coffre rouillé s'ouvre lentement. « CLÉ », le mot « CLÉ » est la solution ! 
 Les mots se penchent avec respect et y découvrent le dictionnaire . Quelle splendeur ! Quelle 
magnificence ! Il brille de mille feux. La couverture, les articles, les tableaux de conjugaison, les illustrations , 
tout est en or ! 
 Ils sont tout heureux d'être si près du but ! « Papy, on arrive ! » hurle CHAMPAGNÉ tout émoustillé. 
Ils se rangent par ordre alphabétique, sur l'étagère : 
CHAFOUIN vient se placer en premier, CHAMPAGNÉ arrive en titubant, DÉPANNEUR le suit avec son tablier , 
DRACHER prend sa place, emmitouflé dans son K-Way à capuche trempé, FADA vient comme un fou, 
LUMEROTTE allume sa lampe frontale , POUDRERIE laisse derrière elle des traces de neige fondue. Puis 
viennent RISTRETTE – rapidement- , TAP-TAP multicolore - en gigotant dans tous les sens - . VIGOUSSE 
ferme vivement la file. 
 De manière étonnante, réellement comme part magie, le dictionnaire s'ouvre tout seul à la page 
CHACAL – CHANTER : CHAFOUIN se place en observant sournoisement ses nouveaux voisins, CHAMPAGNÉ 
habite quelques articles plus loin. DÉPANNEUR se présente fort civilement à son voisin, DENTISTE, DRACHER 
mouille la page qui se gondole immédiatement, FADA amuse beaucoup FADE et FAÇON , avec son humour 
décalé . LUMEROTTE retrouve avec plaisir sa sœur LUMIERE et son frère LUMINEUX. Puis POUDREDRIE, 
RISTRETTE, TAP-TAP s'installent rapidement dans leur foyer. VIGOUSSE, d'un geste vif et précis, entre à sa 
page et ferme le dictionnaire d'or, avec une belle énergie. 
 Le lendemain , le collégien tête en l'air retrouve, sur son bureau de la salle B03, son livret des dix 
mots. Il est soulagé car il va pouvoir faire les exercices des pages 44 et 45 demandés par son professeur de 
Français... Il le feuillette et se rend compte, choqué, que toutes les pages sont blanches, sauf la couverture 
et celles de jeux. Il emprunte le livret de son voisin et découvre qu'il ne contient plus non plus ni les mots ni 
leurs définitions !...Tous les élèves constatent le même problème. Ils sont affolés et s'agitent.Le professeur 
demande ce qui se passe et s'aperçoit de l'étrange disparition des mots … 
 Soudain, une lumière étrange illumine la salle de classe. Elle provient du placard resté ouvert, celui 
du fond. .. Et, ils y voient un coffre ouvert. 
 Le professeur s'avance, impressionné, saisit le livre majestueux et le feuillette délicatement. Les 
élèves peuvent se rassurer : les dix mots ne sont pas loin ; ils figurent tous à l'intérieur, écrits en majuscules 
et en gras, en tête de leur article. Le professeur referme l'ouvrage resplendissant. Dans le silence absolu 
revenu, il lit tout haut le titre du dictionnaire : Le Sédar Senghor. Il le range alors avec soin à côté du Petit 
Robert et du Larousse illustré, très honorés de siéger à côté de lui. 
 
 Il informe le principal, les professeurs, les CPE, des événements qui viennent de se produire. Tout le 
monde, au collège, ignorait qu'il existait un dictionnaire francophone ! Dire quels autres types de dicos 
existent 
 L'information circule, à la vitesse de l'éclair, dans les autres établissements scolaires d'AVIGNON, de 
Vaucluse, de France ! A peine quelques jours plus tard, cette nouvelle fait la UNE de la la presse 
internationale ! ... Les mots francophones l'apprennent très vite et rejoignent à leur tour, sans la moindre 
difficulté, leur grande famille. Ils viennent d'Afrique, de Belgique, du Québec, de Suisse, d'Haïti... 
 A partir de ce jour, il drache à Montréal comme à Bruxelles, plus rarement à Brazaville ; personne ne 
s'étonne que les enfants du Congo ou de Suisse prennent le tap-tap pour se rendre à l'école. Les Parisiens, 
les Sénégalais, les Belges sont bien heureux de trouver au milieu de la nuit un dépanneur souriant, qui leur 
facilité la vie. On peut être fada, chafouin et vigousse dans toute la francophonie ! Restent les mots : 
champagné, ristrette, poudrerie, lumerotte à introduire dans des phrases. + phrase de conclusion : leçon de 
sagesse ? 
 
Étape 5 
  Un jour, les dix mots du livret « Dis-moi dix mots en langue française » reçoivent une lettre de leur 
Papy, le très gentil et très chaleureux , ANTICONSTITUTIONNELLEMENT, qui leur fixe une mission : venir le 
rejoindre au plus vite, chez lui, dans le dictionnaire d'or. Il se trouve dans la salle B03 , du collège Jules FERRY, 
près d'Avignon. Il ne peut pas être plus précis. 
 Les mots relèvent le défi pour que toute la famille Mofrenkofone soit enfin réunie. Ils organisent un 
plan pour se rendre dans cette salle :ls y iront la nuit car ils n'aiment pas être repérés avant que leur sens 
soit vraiment bien connu des usagers : ils pourraient mal les employer et risqueraient de les écorcher... 
 Un après-midi, de 16 à 17 h, un collégien de la 6°2, seule classe qui participe, au collège Jules FERRY, 
au concours « Dis-moi dix mots 2016», est pressé de quitter la salle de Français car il prend le bus. Il range 
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précipitamment ses affaires et ... il oublie son livret sur son bureau... 
 Quelle chance ! C'est inespéré !… Les mots se réjouissent : ils sont déjà au bon endroit ! Il ne leur 
reste plus qu'à trouver le fameux dictionnaire, le domicile de leur papy, dès que le collège sera fermé. 
 Le soir venu, ils ne perdent pas une seconde. Ils le cherchent partout : dans l'armoire du fond de la 
salle, dans les tiroirs du bureau du professeur, dessus , dessous, dans les cartons de recyclage empilés 
derrière la porte. FADA cherche dans la poubelle, sous un crayon, derrière un poster et sous le tableau ! ... 
Mais aucun d'eux ne trouve l'ouvrage. Finalement, ils appellent leur Papy pour savoir s'il ne s'est pas 
trompé de salle. 
 « Non, répond-il, je suis sûr d'être dans la salle B03. Avez-vous cherché partout ? Avez-vous regardé 
dans tous les placards ? 
 Dans les placards ? Mais, on n'en voit aucun. 
 Allume la lumière, LUMEROTTE ! 
 Tu as raison, Papy ! » 
Ils découvrent alors, dans le dernier placard, tout au fond, derrière des livres, un 

coffre rouillé, fermé solidement. A côté, un papier avec ces deux phrases énigmatiques :  
« Je rentre toujours la première et sort toujours la dernière. Qui suis-je ? » et « Je suis toujours à l'abri et 
pourtant je suis toujours mouillée. Qui suis-je ? » 

« Parapluie , répond DRACHER parce que, lui, il est est toujours mouillé. 
  Verre ! hurle CHAMPAGNÉ. 
  Mais, non, la réponse , c'est « langue » ! » reprend LUMEROTTE, impressionnée elle 
- même d'avoir trouvé la réponse à la deuxième énigme. 
Ils entendent alors un mécanisme se déverrouiller dans le coffre.  FADA hurle : « Oh, non ! 
Une bombe ! Tous au plafond ! » 
 Les neuf autres mots n'accordent aucune importance à leur malheureux cousin, décidément bien 
déraisonnable. Ils se réjouissent car ils sont sur la bonne voie et s'appliquent à résoudre l'autre phrase 
mystère. 
 FADA continue de répondre n'importe quoi : 
« RIEN, OEUF, OMBRE, CAROTTE, CAFÉ… heu… MOI ! ». Très fier de ses idées, il regarde ses camarades 
dépités. « PAPIER, POISSON, MARSEILLE , TABLEAU, MONTREAL... » continue-t-il, sans s'arrêter et sans se 
rendre compte que ses propositions n'ont aucun rapport avec l'énigme. 
CHAFOUIN l'interpelle sèchement et lui fait remarquer qu'il les empêche de réfléchir en 
parlant à tort et à travers. En plus, ce n'est pas comme cela qu'il va trouver le mot-clé ! 
A ce moment-là, le coffre rouillé s'ouvre lentement. « CLÉ », le mot « CLÉ » est la solution ! 
 Les mots se penchent avec respect et y découvrent le dictionnaire d'or . Quelle splendeur ! Quelle 
magnificence ! Il brille de mille feux. La couverture, les articles, les tableaux de conjugaison, les illustrations , 
tout est en or ! 
 Ils sont tout heureux d'être si près du but ! « Papy, on arrive ! » hurle CHAMPAGNÉ tout émoustillé. 
Ils se rangent par ordre alphabétique, sur l'étagère : 
CHAFOUIN vient se placer en premier, CHAMPAGNÉ arrive en titubant, DÉPANNEUR le suit avec son tablier, 
DRACHER prend sa place, emmitouflé dans son K-Way à capuche trempé, FADA vient comme un fou, 
LUMEROTTE allume sa lampe frontale , POUDRERIE laisse derrière elle des traces de neige fondue. Puis 
viennent RISTRETTE – rapidement- , TAP-TAP multicolore - en gigotant dans tous les sens - . VIGOUSSE 
ferme vivement la file. 
 De manière étonnante, réellement comme par magie, le dictionnaire s'ouvre tout seul à la page 
CHACAL – CHANTER : CHAFOUIN prend place en observant sournoisement ses nouveaux voisins, 
CHAMPAGNÉ habite quelques articles plus loin. DÉPANNEUR se présente fort civilement à son voisin, 
DENTISTE, DRACHER mouille la page qui se gondole immédiatement, FADA amuse beaucoup FADE et 
FAÇON , avec son humour décalé . LUMEROTTE retrouve avec plaisir sa sœur LUMIERE et son frère 
LUMINEUX. Puis POUDREDRIE, RISTRETTE, TAP-TAP s'installent rapidement dans leur foyer. VIGOUSSE, d'un 
geste vif et précis, entre à sa page et ferme le dictionnaire d'or, avec une belle énergie. 
 Le lendemain , le collégien tête en l'air retrouve, sur son bureau de la salle B03, son livret des dix 
mots. Il est soulagé car il va pouvoir faire les exercices des pages 44 et 45 demandés par son professeur de 
Français... Il le feuillette et se rend compte, choqué, que toutes les pages sont blanches, sauf la couverture 
et celles de jeux. Il emprunte le livret de son voisin et découvre qu'il ne contient plus non plus ni les mots ni 
leurs définitions !...Tous les élèves constatent le même problème. Ils sont affolés et s'agitent.Le professeur 
demande ce qui se passe et s'aperçoit de l'étrange disparition des mots … 
 Soudain, une lumière étrange illumine la salle de classe. Elle provient du placard resté ouvert, celui 
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du fond. .. Et, ils y voient un coffre ouvert. 
 Le professeur s'avance, impressionné, saisit le livre majestueux et le feuillette délicatement. Les 
élèves peuvent se rassurer : les dix mots ne sont pas loin ; ils figurent tous à l'intérieur, écrits en majuscules 
et en gras, en tête de leur article. Le professeur referme l'ouvrage resplendissant. Dans le silence absolu 
revenu, il lit tout haut le titre du dictionnaire : Le Sédar Senghor. Il le range alors avec soin à côté du Petit 
Robert et du Larousse illustré, très honorés de siéger à côté de lui. 
 
 Puis, le principal, les professeurs, les CPE et les élèves sont informés des événements qui viennent 
de se produire. Tout le monde, au collège, ignorait qu'il existait un dictionnaire francophone ! Les 
dictionnaires bilingues, évidemment, ceux des synonymes, bien sûr, le Bescherelle, oui ...mais celui de la 
francophonie !... 
 L'information circule, à la vitesse de l'éclair, dans les autres établissements scolaires d'AVIGNON, de 
Vaucluse, de France ! A peine quelques jours plus tard, cette nouvelle fait la UNE de la presse 
internationale ! ... Les mots francophones l'apprennent très vite et rejoignent à leur tour, sans la moindre 
difficulté, leur grande famille. Ils viennent d'Afrique, de Belgique, du Québec, de Suisse, d'Haïti... 
 
 A partir de ce jour, il drache à Montréal comme à Bruxelles, plus rarement à Brazaville ; personne ne 
s'étonne que les enfants du Congo ou de Suisse prennent le tap-tap pour se rendre à l'école. Les Parisiens, 
les Sénégalais, les Belges sont bien heureux de trouver au milieu de la nuit un dépanneur souriant, qui leur 
facilite la vie. On peut être fada, chafouin, champagné et vigousse dans toute la francophonie ! Les 
lumerottes rassurent les enfants de France jusqu'en Haïti. Le Mont-Ventoux comme les Alpes suisses 
s'enneigent de poudrerie et les skieurs se réchauffent, au bas des pistes, en buvant des cafés ristrette ou 
des chocolats mousseux. 
 
 
Idées à creuser et à reformuler : Il ne faut pas avoir peur d'accepter d'autres mots. Plus on a de mots à 
disposition, plus on peut communiquer sans risque de ne pas se comprendre, se fâcher quiproquo 
Il ne faut pas avoir peur d'utiliser d'autres mots : ils nous permettent d'éviter les quiproquos. 
Plus une langue s'enrichit/ est complète, plus ceux qui l'utilisent sont riches. 

Étape 6 : texte final 

  Un jour, les mots du livret « Dis-moi dix mots en langue(s) française(s) » reçoivent une lettre de leur 
Papy, le très gentil et très chaleureux , ANTICONSTITUTIONNELLEMENT, qui leur fixe une mission : venir le 
rejoindre au plus vite, chez lui, dans le dictionnaire d'or. Il se trouve dans la salle B03 , du collège Jules FERRY, 
près d'Avignon. Il ne peut pas être plus précis. 
Les mots relèvent le défi pour que toute la famille Mofrenkofone soit enfin réunie. Ils organisent un plan 
pour se rendre dans cette salle : ils y iront la nuit car ils n'aiment pas être repérés avant que leur sens soit 
vraiment bien connu des usagers : ils pourraient mal les employer et risqueraient de les écorcher ... 
 
 Un après-midi, de 16 à 17 h, un élève a cours de Français, dans la salle B03. Il est en 6ème 2, la seule 
classe qui participe, au collège Jules FERRY, au concours « Dis-moi dix mots en langue(s) française(s)». A la 
sonnerie, il est pressé de quitter l'établissement car il prend le bus. Il range précipitamment ses affaires et ... 
il oublie son livret sur son bureau... 
Quelle chance ! C'est inespéré !… Les mots se réjouissent : ils sont déjà au bon endroit ! Il ne leur reste plus 
qu'à trouver le fameux dictionnaire, le domicile de leur papy, dès que le collège sera fermé. 
 
 Le soir venu, ils ne perdent pas une seconde. Ils le cherchent partout : dans l'armoire du fond de la 
salle, dans les tiroirs du bureau du professeur, dessus , dessous, dans les cartons de tri sélectif empilés 
derrière la porte. FADA cherche dans la poubelle, sous un crayon, derrière un poster et même sous le 
tableau ! ... Mais aucun d'eux ne trouve l'ouvrage. Finalement, ils appellent leur Papy pour savoir s'il ne s'est 
pas trompé de salle. 
« Non, répond-il, je suis sûr d'être dans la salle B03. Avez-vous cherché partout ? Avez-vous regardé dans 
tous les placards ? 
- Dans les placards ? Mais, on n'en voit aucun. 
- Allume la lumière, LUMEROTTE ! 
- Tu as raison, Papy ! » 
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Ils découvrent alors, dans le dernier placard, tout au fond, derrière des livres, un coffre rouillé, fermé 
solidement. A côté, un papier avec ces deux phrases énigmatiques :  
 

« Je rentre toujours la première et sort toujours la dernière. Qui suis-je ? » 
et 

« Je suis toujours à l'abri et pourtant, je suis toujours mouillée. Qui suis-je ? » 
 
« Parapluie , répond DRACHER parce que lui, il est toujours trempé. 
-  Verre ! Cocktail ! hurle CHAMPAGNÉ. 
- Mais, non ! La réponse , c'est « LANGUE » ! » reprend LUMEROTTE, très impressionnée elle-même d'avoir 
trouvé la réponse à la deuxième énigme... 
 
Ils entendent alors un mécanisme se déverrouiller dans le coffre. FADA hurle : « Oh, non ! Une 
bombe ! Tous au plafond ! » Les neuf autres mots n'accordent aucune importance à leur malheureux cousin, 
décidément bien déraisonnable. Ils se réjouissent car ils sont sur la bonne voie et s'appliquent à résoudre 
l'autre phrase mystère. Ils réfléchissent. 
FADA continue de répondre n'importe quoi : « RIEN, OEUF, OMBRE, CAROTTE, CAFÉ… heu… MOI ?! ». Très 
fier de ses idées, il regarde ses camarades dépités. « PAPIER, POISSON, MARSEILLE , TABLEAU, 
MONTRÉAL... » continue-t-il, sans s'arrêter et sans se rendre compte que ses propositions n'ont aucun 
rapport avec l'énigme. 
CHAFOUIN l'interpelle sèchement et lui fait remarquer qu'il les empêche de se concentrer en parlant à tort 
et à travers. En plus, ce n'est pas comme cela qu'il va trouver le mot-clé ! 
À ce moment-là, le coffre rouillé s'ouvre lentement... « CLÉ », le nom « CLÉ » est la solution ! 
 
 Les mots se penchent avec respect et y découvrent le dictionnaire d'or . Quelle splendeur ! Quelle 
magnificence ! Il brille de mille feux. La couverture, les articles, les tableaux de conjugaison, les illustrations , 
tout est en or ... 
Ils sont tout heureux d'être si près du but ! Ils se rangent par ordre alphabétique, sur l'étagère : 
CHAFOUIN vient se placer en premier, CHAMPAGNÉ arrive en valsant, DÉPANNEUR le suit avec son tablier, 
DRACHER prend sa place, emmitouflé dans son K-Way à capuche détrempé, FADA vient comme un fou, 
LUMEROTTE allume de nouveau sa lampe frontale, POUDRERIE laisse derrière elle des traces de neige 
fondue. Puis viennent RISTRETTE – rapidement- , TAP-TAP multicolore - en gigotant dans tous les sens - . 
VIGOUSSE ferme vivement la file. 
De manière étonnante, réellement comme par magie, le dictionnaire s'ouvre tout seul à la page CHACAL – 
CHANTER : CHAFOUIN prend place en observant sournoisement ses nouveaux voisins, CHAMPAGNÉ habite 
quelques articles plus loin. DÉPANNEUR se présente fort civilement à son voisin, DENTISTE, DRACHER 
mouille la page qui se gondole immédiatement, FADA amuse beaucoup FAÇON et FADE, avec son humour 
décalé . LUMEROTTE retrouve avec plaisir sa sœur LUMIERE et son frère LUMINEUX. Puis POUDREDRIE, 
RISTRETTE, TAP-TAP s'installent rapidement dans leur foyer. VIGOUSSE, d'un geste vif et précis, entre à sa 
page et ferme le dictionnaire d'or, avec une belle énergie. 
 
 Le lendemain , le collégien tête en l'air retrouve, sur son bureau de la salle B03, son livret des dix 
mots. Il est bien soulagé car il va pouvoir faire les exercices des pages 44 et 45 demandés par son professeur 
de Français... Il le feuillette et se rend compte, choqué, que toutes les pages sont blanches, sauf la 
couverture et celles de jeux. Il emprunte le livret de son voisin et découvre qu'il ne contient plus non plus ni 
les mots ni leurs définitions !...Tous les élèves constatent le même problème. Ils sont affolés et s'agitent. Le 
professeur demande ce qui se passe et s'aperçoit de l'étrange disparition des mots … 
Soudain, une lumière étrange illumine la salle de classe. Elle provient du placard resté ouvert, celui du 
fond. .. Ils y voient alors un coffre ouvert... 
Le professeur s'avance, impressionné, découvre le livre majestueux, le saisit et le feuillette délicatement. 
Les élèves peuvent se rassurer : les dix mots ne sont pas loin ; ils figurent tous à l'intérieur, écrits en 
majuscules et en gras, en tête de leur article.  
Le professeur referme l'ouvrage resplendissant. Dans le silence absolu revenu, il lit tout haut le titre du 
dictionnaire : 
 

Le Sédar Senghor. 
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Il le range alors avec soin à côté du Petit Robert et du Larousse illustré, très honorés de siéger à côté de lui. 
 
 Le principal, les professeurs, les CPE et les élèves sont rapidement informés des événements qui 
viennent de se produire. Tout le monde, au collège, ignorait qu'il existait un dictionnaire francophone ! Les 
dictionnaires bilingues, évidemment, ceux des synonymes, bien sûr, le Bescherelle, oui … mais celui de la 
francophonie !... 
L'information circule, à la vitesse de l'éclair, dans les autres établissements scolaires d’Avignon, de Vaucluse, 
de France ! 
À peine quelques jours plus tard, cette nouvelle fait la UNE de la presse internationale ! ... Les mots 
francophones l'apprennent très vite et rejoignent à leur tour, sans la moindre difficulté, leur grande famille. 
Ils viennent d'Afrique, de Belgique, du Québec, de Suisse, d'Haïti... 
 
 A partir de ce jour, il drache à Montréal comme à Lausanne ou à Paris, plus rarement à Brazzaville ; 
personne ne s'étonne que les enfants du Congo ou de Suisse prennent le tap-tap pour se rendre à l'école. 
Les Parisiens, les Sénégalais, les Belges sont bien heureux de trouver au milieu de la nuit un dépanneur 
souriant, qui leur facilite la vie. On peut être un champagné fada, chafouin ou vigousse dans toute la 
francophonie ! Les lumerottes rassurent les jeunes enfants de France jusqu'en Haïti. Le Mont Ventoux 
comme les Alpes suisses s'enneigent de poudrerie et les skieurs se réchauffent, au bas des pistes, en buvant 
des cafés ristrette ou des chocolats mousseux. 
 
 Quand la langue française est enrichie ... les connaissances de ceux qui l'utilisent éclatent ! 
 
 

Les mots nous relient. 
Vive la francophonie ! 

 
 
 

Lien pour consulter le projet en ligne : 
 
https://fr.calameo.com/read/004708366ae03d7663a95?authid=00E793m8zfN9 
 
Ouvrons-nous au monde : la diversité nous enrichit/ nous rend plus riches et disponibles à l'autre. 

Les mots nous relient. 

Vive la francophonie ! 

 

https://fr.calameo.com/read/004708366ae03d7663a95?authid=00E793m8zfN9

