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Jeux de mots
1 - Je fabrique des mots…..en coupant des mots tirés au hasard et en
associant les extrémités différentes

Excep  tionnel. Renon  cule

Je fabrique : excepcule et renontionnel.

En conséquence, si l’excepcule évite d’agresser le fondement, le renontionnel a un rapport
avec la célébrité.

Démons  tration. Rebon  dissement

Je fabrique : démonsdissement  et  rebontration

Je sais ainsi que les démonsdissements s’utilisent en chimie avec parcimonie, en
rebontration.

Resplen  dissant. Rigi  dité

Je fabrique : resplendité  et rigidissant

La resplendité est une lumière qui n’existe pas et qui a des effets  rigidissants.

Libi   dineux. Dépa  ssement

Je fabrique : dépadineux et libissement

Il est prouvé que le dépadineux s’entraîne avec libissement.

2 – En équipe, je fabrique des phrases …..en ajoutant des groupes au
hasard de leur production, en répondant aux questions essentielles : de
qui je parle, que fait-il ?; quand ? comment ? pourquoi ? avec qui ? etc….

L’équipe de France de rugby, à vélo,  forme une belle association de Seniors en ce début
d’automne dans une forêt parce qu’elle faiblit. Eh oui !

L’estaminet du moulin d’Halluin habitait un verre plein pendant la deuxième guerre mondiale,
dans son jardin,  avec des amis bénévoles parce que j’ai décidé d’embarquer dans ce m…….

3 – Quelques rimes…imposées : il s’agissait de rédiger chacun quatre vers
terminés le premier par –une, le second par –ent, le troisième par –une, le
quatrième par –ent. Aucune consigne pour le nombre de pieds…

Cela  a donné ceci !



Il était sans rancune
En ce dimanche de l’Avent
Parce qu’il n’il n’y avait aucune
Raison de perdre son temps.

Il reçut une prune
Cela le rendit mécontent
N’ayez aucune rancune
Répondit  l’agent content.

La journée se termina dans la dune
Pourquoi utilisent-ils de l’encens ?
L’histoire est pleine de lacunes.
Les mots d’amour ne sont pas évidents.

Dans la lagune,
La lune brillait intensément.
Il mangea une prune
Goulûment.

A chacun sa chacune
Cela est évident
Qu’elle soit brune
Ou qu’elle n’ait qu’une dent !

Eh oui, en fonction de la lune
Et de la force du vent
Chacun pour sa chacune
A pris les devants.

4 –  Une variante. Des mots torturés !

Magnificence et longitudinal….

Mixage des mots et création de TUGILON, MAGNENCE, DINALTU, FINE

Qu’est-ce que Dinaltu fine ? Je crois savoir qu’il s’agit du nom d’une station de
métro bulgare !

Le tugilon magnence. Vous ne connaissez pas ? C’est une herbe aphrodisiaque en
vente sur les bords de la Lys.
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