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DIS-MOI DIX MOTS 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation 

 
« Dis-moi dix mots » est une proposition du Ministère de la culture pour sensibiliser grands et petits au plaisir des mots et de la 

langue grâce à des jeux. 

 

Présentation : page du site de Dis-moi dix mots qui présente cette opération et répertorie les séries de dix mots depuis 2002 

 

Lire, dire, écrire : jouer avec les mots et les phrases, découvrir le plaisir de jouer avec la langue   

 
On te propose de jouer avec les mots de plusieurs façons : il te faudra un stylo, des feutres, une tablette ou un téléphone et tu pourras 

commencer à « dire dix mots au fil de l’eau ». Pour cela suis la proposition qui t’est faite pour l’édition 2019-2020 : cette « nouvelle 

édition, consacrée à l'eau, invite chacun à étancher sa soif des mots. Parce qu'elle rassure, inquiète, réconforte, inspire, réjouit, soigne, 

l'eau croise sans cesse nos existences. Elle est un bien commun de l'humanité ». Dix mots te sont proposés, comme autant d'invitations 

au voyage, à la réflexion, au plaisir de dire, à la poésie... 

 

Ainsi, on te donne dix mots : « aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant. » 

 

Avant de commencer, recherche leur définition dans un dictionnaire ou en suivant ce lien : 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau 

 

 

Et maintenant, à toi de jouer  

Quelle forme vas-tu donner à ton texte : un poème ? une histoire ? Une chanson ? Un dessin ? Un calligramme ? A toi de composer, 

écrire, chanter avec ces mots dix mots. Choisis la forme qui te convient, écris les dix mots devant toi, et laisse-toi aller à les associer, 

les relier par des phrases, raconter une histoire… Avant d’écrire tu peux imaginer à voix haute et en parler autour de toi. 

 

N’hésite pas à te lancer dans ce jeu d’écriture et à partager avec ta famille et tes amis l’ensemble de tes trouvailles verbales, tes jeux 

de mots et montrer ta créativité. Vous pouvez aussi jouer à plusieurs pour partager le plaisir des mots. 

 

 

Pour aller plus loin si tu en as envie : « les dix mots au fil de l’eau » et la bande dessinée 

 

2020 est l’année de la bande dessinée. Tu pourras lire des récits réalisés par des auteurs francophones de bande dessinée, qui 

illustrent ces « dix mots au fil de l’eau ». Retrouve ces planches de bande dessinée, réunies dans un livret à télécharger ; elles 

accompagnent les définitions des dix mots, extraites du Grand Robert de la langue française (2019).  

Lecture et téléchargement, en suivant ce lien : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/livret-des-dix-mots-2019-2020 

 

D’autres mots t’attendent encore afin de poursuivre l’aventure autour d’autres thèmes. Tu pourras créer de nouveaux textes, 

changer de forme, et encore t’amuser avec dix mots de ton choix selon qu’il s’agit de : dire dix mots sous toutes les formes, sur tous 

les tons, sur la toile, qui te racontent, qui nous relient, pour dire demain… 

Retrouve tous ces mots en suivant ce lien : http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation 
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