
Ateliers et rituels autour de la syntaxeAteliers et rituels autour de la syntaxe
Une série d’exercices structuraux (ateliers dirigés, rituels, exercices écrits) pour s’exercer à produire des 

phrases cohérentes, avec une syntaxe adéquate et un vocabulaire précis, varié sur le lexique du portrait 

physique (visage)

Ces exercices ont pour objectif de réinvestir le vocabulaire ciblé dans des phrases syntaxiquement 

correctes..

✔ Atelier 1 : Il a... Elle a...

✔ Atelier 2 : Transformation de phrases

✔ Atelier 3 : Éviter les répétitions

✔ Atelier 4 : Formes affirmatives et négatives

✔ Atelier 5 : Les contraires

✔ Atelier 6 : Les synonymes, les contraires et les mots de la même familles

✔ Atelier 7 : Jeux oraux et théâtraux

✔ Atelier 8 : Les jeux d’écriture

Atelier 1 : Il a... Elle a...

Objectif : produire une phrase simple en utilisant la structure “il a …..” “elle a ….” et en utilisant des adjectifs 

adéquats.

Exemples de photos à montrer aux élèves (copie couleur ou vidéo-projection)

 

 

Pour chaque photo, posez cette série de questions :
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Enseignant Elève

Comment est son visage ? Il ou elle a un visage......................................

Comment sont ses cheveux ? Il ou elle a des cheveux .............. et .................

Comment est son teint ? Il ou elle a un teint............................ 

Comment est sa bouche ? Il ou elle a une bouche……………….

Comment sont ses yeux ? Il ou elle a des yeux ………………. et …………………….

Comment est son nez ? Il ou elle a un nez ............................ 

Atelier 2 : Transformation de phrases

Objectif : transformer une phrase en changeant de sujet

Enseignant Elève

Il a des cheveux blonds. Ses cheveux sont blonds.

Etc... en reprenant les phrases de l’exercice 1.

Atelier 3 : Éviter les répétitions

Objectif : Éviter les répétitions en utilisant l’énumération d’adjectifs.

Niveau 1 :

Enseignant Elève

Elle a de petits yeux de cochon. Elle a une bouche en 

trou de serrure. Elle a une grosse figure pâle.

Elle a de petits yeux de cochon, une bouche en trou de 

serrure et une grosse figure pâle.

Claude était bossu. Claude était borgne. Claude était 

habillé de haillons.

Il porte un chapeau de paille. Il porte une chemise de lin 

couleur caramel. Il porte un short de la même couleur.

Simon avait un regard franc. Simon avait un sourire 

coquin. Simon avait un grand coeur. 

Niveau 2 :

Enseignant Elève

Luc est petit. Luc a les joues roses. Luc a les cheveux 

bouclés. Luc a des yeux rieurs.

Luc est petit, ses joues sont roses et ses cheveux sont 

bouclés. Ses yeux sont rieurs.

Séverine est grande. Elle a les cheveux noirs. Elle a la 

peau brune. Elle a de petits yeux noisette. 

Damien est très musclé. Il a les cheveux blonds. Il a un 

nez un peu tordu. Il a un manteau bleu. Il a un pantalon 

bleu. Il a un bonnet bleu.
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Atelier 4 : Formes affirmatives et négatives

Objectif : produire des phrases affirmatives et des phrases négatives

Passer de la forme négative à la forme affirmative 

Enseignant Élève

Le personnage n’est pas une fille. Le personnage est une fille.

La fille n’a pas un visage gai. La fille a un visage gai.

Les enfants n’ont pas la peau mate. Les enfants ont la peau mate.

Le garçon n’a pas les sourcils épais. Le garçon a les sourcils épais.

La maîtresse n’a pas un nez allongé. La maîtresse a un nez allongé.

Le maître n’a pas de barbe. Le maître a de barbe.

Ses cheveux ne sont pas raides. Ses cheveux sont  raides.

Passer de la forme affirmative à la forme négative

Enseignant Élève

La fille a les cils longs. La fille n’a pas les cils longs.

Le jeune homme a une mine réjouie. Le jeune homme n’a pas une mine réjouie.

La vieille dame a les joues rebondies. La vieille dame n’a pas les joues rebondies.

Le garçon a la bouche ouverte. Le garçon n’a pas la bouche ouverte.

La dame a le visage lisse. La dame n’a pas le visage lisse.

Ali a les yeux ronds. Ali n’a pas les yeux ronds.

Son front est large. Son front n’est pas large.

Atelier 5 : Les contraires 

Objectif : produire des phrases en utilisant les synonymes ou les contraires

Donner le contraire des adjectifs

Enseignant Élève

La fille a les cils longs. La fille a les cils courts.

Le jeune homme a une mine réjouie. Le jeune homme a une mine triste.

Le garçon a la bouche ouverte. Le garçon a la bouche fermée.

Le monsieur a un petit nez. Le monsieur a un grand nez.

La dame a des cheveux clairs. La dame a des cheveux foncés.

Ali a les lèvres fines. Ali a les lèvres épaisses.

Ses cheveux sont raides. Ses cheveux sont frisés.
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Atelier 6 : Les synonymes, les contraires et les mots de la même famille

Objectif : Distinguer les synonymes, les contraires et les mots de la même famille

Sélectionner un ou des mots et trouver des synonymes, des contraires, des mots de la même 

famille

Les synonymes et les contraires représentés par les signes = et ≠. 

Les familles de mots représentées par une maison.

Exemple : La barbe est épaisse= abondante = fournie / Les cheveux sont lisses. ≠ Les cheveux sont ondulés.

Atelier 7 : Jeux oraux et théâtraux

Objectif : Distinguer les synonymes, les contraires et les mots de la même famille

Les mots gagnés

A partir  des mots stockés (« mur de mots ») :   employer 3

fois un mot à bon escient au cours d’un temps donné (une

matinée, une journée) pour le posséder (phrases libres).

Les  élèves  peuvent  élaborer  un  tableau  dans  lequel  ils

écrivent  les  mots  récemment  rencontrés :  ils  mettent  une

barre à chaque fois que le mot a été utilisé ; au bout de 3

barres le mot leur appartient ; les élèves comptent en fin de

semaine le nombre de mots « gagnés ».

Les mots gagnés de la semaine

effroyable III

audacieux II

avoir la boule au 

ventre

Les jeux pour décrire ou pour se préparer à écrire

« Je suis un… » : incarner un personnage ou un objet

d’après une description.

• Un meneur de jeu décrit un personnage ou un

objet que des camarades doivent incarner par le

mime.

Exemple :  « je suis une vieille sorcière au nez

crochu,  j’ai  des  dents  sales  et  pointues,  des

cheveux filasses,…. »

Décrire par « le mot lancé » : décrire par ajouts

successifs

• Même démarche que pour le mot lancé 

en effectuant une accumulation afin de 

décrire un personnage ou un objet, en 

fonction des corpus étudiés.

• Chaque lanceur ne propose qu’un mot ou

un groupe nominal pour établir une liste  

Exemple : enfant, fille, cheveux longs, ondulés, 
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blonds, yeux verts, en amande,…

• Un élève ou l’enseignant peut dessiner 

au fur et à mesure de la description. 

Quelques élèves peuvent éventuellement

écrire les mots lancés sur une affiche ou 

leur ardoise.

• Un élève peut récapituler tous les 

éléments proposés à l’aide de ce dessin.

• Passer ensuite aux productions écrites.

Atelier 8 : Les jeux d’écriture

Objectif :  Inciter les élèves à utiliser des mots plus précis, plus appropriés à la situation que les mots génériques 

employés spontanément

 Le jogging d’écriture

Pratiques d’ateliers d’écriture courts (entre 5’ et 15’), ludiques et fréquents (quotidien ou plusieurs fois dans la 
semaine). Dans ce cadre, l’atelier est un entraînement « décroché » où s’articulent travail sur la langue et activités 
de lecture et d’écriture.

 Les élèves écrivent : sur un thème donné ou libre, à partir d'une image, sur un thème avec une contrainte imposée 
(ou tirée au sort) : grammaticales ou lexicales.

Pour les contraintes lexicales : 

1/Utiliser correctement un ou plusieurs mots tirés d’un thème, d’une notion dans des phrases. 

Exemple : Laure a des yeux ……., ……… et ………….

2/Replacer les bons mots dans un texte à trous. 

Exemple : 

Laure a des yeux (en amande - filasses), une belle bouche (crochue-charnue) . Son regard est ………………………
(gourmand - pétillant).

N.B.: On peut reprendre en format papier le jeu du “Bon mot” vu au format numérique :  http://www.ac-
grenoble.fr/webeleves/jeudesportraits/activites/supports.html 

3/ Ecrire une phrase à partir d’une structure

Ex. : inciter les élèves à utiliser certains mots et à faire des énumérations

La petite fille a des yeux………………, ………………, un nez……………..et des cheveux………………………… et 
………………………..

4/Écrire une ou plusieurs phrases à partir d’une image ou d’un thème avec l’interdiction d’utiliser certains 
mots.

Exemples : pour décrire des oreilles utiliser des mots ou expressions comme “larges” ou “en feuille de chou” à la 
place de “grandes”.

5/Réécriture de phrases ou de textes à partir de contraintes définies pour travailler un fait de langue 
précis : 

Exemples : éviter les répétitions (utiliser des synonymes, …), chercher la précision (utiliser des mots spécifiques), 
dire le contraire (utiliser les antonymes), utiliser des connecteurs pour lier les phrases entre elles, enrichir la phrase 
(emploi d’adjectifs, d’adverbes, de compléments de noms ou de compléments de phrases).

6/Écrire un portrait à partir de plusieurs mots issus du mur ou d’une fiche de synthèse (soit les mots sont 
imposés par l’enseignant soit ils sont au choix de l’élève, et ce à partir d’un corpus de mots défini au préalable par 
l’enseignant).
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