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L'opération nationale « Dis-moi dix mots » est pilotée par la délégation générale à 

la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture et de la 

Communication.  

Chaque année, dix mots sont choisis pour permettre de libérer l'imaginaire de ceux 

qui s'en emparent afin qu'ils s'expriment sur tous les modes : dix mots à dire, à 

écrire, à représenter, dix mots pour jouer, pour découvrir....  

En 2013, l'opération Dis-moi dix mots semés au loin a mis à l'honneur : atelier, 

bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis à vis, 

voilà . 

Pour la deuxième année, il a été proposé aux classes des écoles élémentaires, de 

participer à la réalisation d’un imagier des dix mots. Des enseignants ont répondu à 

cet appel. Avec leur classe, Ils ont produit des imagiers comportant entre trois et 

dix mots de la sélection 2013. 

Pour chacun de ces mots, ils ont pu ajouter des jeux de mots poétiques,  

comptines, poésie, vire langues, mots-valises, cadavres exquis… 

Les illustrations ont été constituées à partir de productions plastiques originales, 

dessin, peinture, photographies, collage, sculpture, assemblage, modelage... 

Soixante dix sept classes ont participé  : vingt neuf classes de cycle 2, quarante 

cinq de cycle 3, deux CLIS et une classe UPE2A. L’édition 2013 a aussi connu une 

forte participation des écoles françaises de l'étranger (vingt et une classes en tout). 

Le jury national a apprécié la grande qualité d'ensemble des imagiers proposés et 

a décidé de distinguer cet imagier qui fait partie d’une sélection de onze produc-

tions parmi les plus remarquables. 

Des ressources sont disponibles pour en apprendre davantage sur l'opération et 

vous aider à préparer la participation de votre classe pour l’édition 2014. Les mo-

dalités de participation pour les classes de l’école élémentaire seront communi-

quées dès la rentrée. 

 

http://eduscol.education.fr/cid59379/l-imagier-des-dix-mots.html 

 

Contact : dismoidixmots.elem@education.gouv.fr 

 

http://eduscol.education.fr/cid59379/l-imagier-des-dix-mots.html
mailto:dismoidixmots.elem@education.gouv.fr?subject=Imagier%20%22Dis-moi%20dix%20mots%22


Atelier 
 
Définition : sens 1  (nom masculin) Lieu où travaillent des personnes. 
 

Notre phrase :  
Aujourd'hui, en allant au travail, je suis passé devant l'hôpital. J'ai rencontré un 
collègue qui en sortait, avec un bras dans le plâtre. Il n'a donc pu aller à 
l'atelier  aujourd'hui. 

 
Définition : sens 2  Un groupe de personnes qui travaillent dans un même lieu. 
 

Notre phrase :  
Aujourd'hui, tout l'atelier  doit se mettre au travail pour construire plein de jouets 
pour tous les enfants de Guichen. Ils vont donc le plus vite possible pour leur 
fabriquer des grands et beaux cadeaux brillants. 

 



Bouquet 
 
Définition : sens 1 (NC. M) Assemblage de fleurs harmonieuses. 
 

Notre phrase :  
Hier soir, pendant que je regardais la télé, quelqu'un a sonné à la porte de mon 
entrée fleurie : il a déposé un bouquet  de fleurs parfumées à l'eau de rose avec 
une lettre rouge qui disait qu'il m'aimait. 

 
Définition : sens 2 (NC. M) Meilleur moment d'un feu d'artifice où on lance les plus 
belles fusées. 
 

Notre phrase :  
Le mois dernier, j'ai reçu une lettre du maire annonçant un superbe feu d'artifice 
pour le 14 juillet près de la plage. Je suis sûr qu'il sera coloré et lumineux et que 
le bouquet  final sera grandiose. 

 
Définition : sens 3 (NC. M) Parfum très agréable d'un vin. 
 

Notre phrase :  
Hier, j'ai assisté à une dégustation gratuite de vin «haut en couleurs ». J'ai joué 
au connaisseur en faisant tourner les verres un à un. Malheureusement, quand 
j'ai voulu sentir le bouquet  du vin « Chip's », j'en ai aspiré par le nez. Lili, ma 
meilleure amie, a bien rigolé. 
 

Définition : sens 4 (NC. M) Grosse crevette rose qui a beaucoup de goût. 
 

Notre phrase :  
Pour préparer l'apéro de ce soir, je suis allée chez mon poissonnier préféré, 
Alexis, pour lui demander de me mettre de côté de beaux bouquets . Mais en 
voyant les petites crevettes grises, j'ai hésité un moment. J'ai donc décidé d'en 
réserver des deux sortes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notre acrostiche sur « Bouquet » 

Bonjour en français, hello en anglais ! 

Obligation de travailler ! 

Unissons-nous pour le concours ! 

Quel est cet exercice ? 

Une belle présentation pour le concours nous 
ferons ! 

Euréka, j’ai trouvé ! 

Très bien ! Tu as réussi l’exercice ! 
 
 

Nos mots valises sur « Bouquet » 

Bounique (bouquet et unique) 
(NC. M.) Objet qui sent bon et qui est le seul au 
monde. 
 

Boutéget (bouquet et protéger) 
(NC. M.) Bouquet spécial qui se protège de l’eau 
pour ne pas faner. 
 

 

 

 

Notre charade sur « Bouquet » 

Mon premier est le mot livre en anglais. 
Mon second est le verbe ETRE à la 2ème 
personne du singulier au présent. 
Mon tout est une composition florale.                        
                                                                                                                                   

(Réponse : bouquet) 
 



Cachet 
 
Définition : sens 1 (NC. M) Médicament sous forme de comprimés. 
 

Notre phrase :  
Hier soir, ma mère est allée chez notre médecin préféré car elle avait une 
gastro et elle n’allait pas bien du tout. 
Il m'a demandé de prendre soin d'elle et de lui donner deux cachets  par jour. 

 
Définition : sens 2 (NC. M) Marque imprimée d'un tampon. 
 

Notre phrase :  
Demain matin, j'irai à la poste car ma sœur Naomie a besoin qu'on lui appose 
un cachet  sur sa lettre pour qu'elle puisse l'envoyer à sa meilleure amie, Laure, 
qui est partie en Mongolie. 

 
Définition : sens 3 (NC. M) Argent que gagne un acteur, un musicien pour sa 
participation à un film, un spectacle ou un concert. 
 

Notre phrase :  
Le superbe musicien surdoué a reçu un gros cachet  car il a donné un concert 
hyper apprécié à Paris, sous la tour Eiffel ; il y avait un million de personnes. 

 
Définition : sens 4 (NC. M) Charme particulier d'un endroit. 
 

Notre phrase :  
L'année dernière, pendant les vacances d'été, je suis parti avec ma famille en 
Corse. Nous avons fait le tour de l'île et nous sommes allés au sommet de la 
plus haute montagne. Elle avait beaucoup de cachet . 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos acrostiches sur « Cachet »  

C’est un concours exceptionnel. 

Abandonner ce n’est pas super, 

Créer des choses ensemble, ça nous motive. 

0H ! Ce n’est pas bien de tricher 

Et dans le concours on a tous notre place. 

Tout le monde s’amuse avec ce concours! 

 

Comment va se dérouler ce concours ? 

Aujourd’hui, nous faisons plein de belles choses pour le concours. 

Comme les mots valises ou les acrostiches. 

Heureusement nous sommes motivés ! 

Et nous nous amusons avec toutes ces créations. 

Tous ces efforts seront sûrement récompensés ! 

 

 

Notre mot valise sur « Cachet » 

Cachéquipe (cachet et équipe) 
(NC.M.) Le cachéquipe est une potion qui sert à rendre une équipe invisible. 
Elle se met dans l’eau puis se répand sur l’équipe pour la rendre plus forte et plus 
soudée. 
 

 



Coup de foudre 
 
Définition : sens 1  (N .M.) Décharge électrique qui se produit pendant l’orage avec 
des éclairs et du tonnerre ; la foudre tombe pendant un orage. 
 

Notre phrase :  
Hier soir, l’arbre s’est pris un coup de foudre . Il a noirci et les flammes ont jailli 
puis l’arbre est tombé. On a dû appeler les pompiers. 

 
Définition : sens 2  (N .M) Amour soudain que l’on éprouve pour une personne que 
l’on aime dès la première rencontre. 
 

Notre phrase :  
Hier soir, quand j’ai déposé mon sac poubelle dans le container, j’ai croisé 
quelqu’un et j’ai ressenti comme un vide qui se rebouchait dans ma poitrine. 
C’était le coup de foudre . 

 

 



Equipe 
 
Définition : sens 1 (NC. F) Une équipe est un groupe de gens qui exécute la même 
tâche dans un but précis. 
 

Notre phrase :  
Le 26 juin, une équipe  de chercheurs espagnols est venue à Rennes près du 
Parlement de Bretagne. 
Ils ont creusé très longtemps. Le 30 juin, ils ont fini par trouver des vestiges très 
rares et anciens mais quelques-uns étaient cassés. 

 
Définition : sens 2 (NC. F) Bateaux attachés qui forment une chaîne. 
 

Notre phrase :  
Les optimistes sont sur un lac où il n'y a plus de vent. Alors le moniteur est allé 
les chercher en les accrochant les uns derrière les autres. Ça a formé une 
superbe équipe  et après, ils ont pu repartir en étant dans le sens du vent. 
 

 

 



Nos acrostiches sur « Equipe »  

Equitable 

Qualifiée 

Unique 

Imbattable 

Précise 

Ecartée 
 

Etre capable de réussir 

Qualifiée pour les jeux 

Unique vis-à-vis de leur entraîneur 

Immobile quand la défaite les envahit 

Près du but 

Expérimentée en sport 

 

Et voilà onze joueurs sur le terrain. 

Que cette équipe est douée ! 

Unie pour avoir la meilleure performance. 

Incroyable victoire. 

Presque un sans-faute. 

Et c'est la fin du match, tout le monde rentre au vestiaire. 

 

 

Notre mot valise sur « Equipe »  

Equipeluche (équipe et peluche) 
(NC. F.) Joueurs qui tirent dans une peluche à la place d’un ballon. Ça se joue sur un 
terrain de foot. Les règles sont les mêmes. 
 

 

Notre charade sur « Equipe »  

Mon premier est une conjonction de coordination. 
Mon deuxième est un pronom relatif. 
Mon troisième est le verbe « pouvoir » au présent à la 1ère personne du singulier. 
Mon tout est un nom commun. (Réponse : équipe) 

 

 



Unique 
 
Définition : sens 1 (adj) unique = seul  
 

Notre phrase :  
Cette raquette est unique , elle ne vaut pas très cher mais elle a appartenu à 
mon grand-père. Elle a donc une grande valeur sentimentale. 

 
Définition : sens 2 (adj) unique = enfant seul  
 

Notre phrase :  
Ma petite cousine était fille unique  et elle jouait toute seule ; elle était triste 
mais quelques mois plus tard, elle a eu la surprise d'avoir une petite sœur. 
 

Définition : sens 3 (adj) unique = extraordinaire  
 

Notre phrase :  
Ce comédien est unique  en son genre car, pendant son spectacle, il utilise sa 
petite voix aigüe et rigolote et en plus, il est très bien costumé. 

 
Définition : sens 4 (adj) unique = dans un seul sen s 
 

Notre phrase :  
L'année dernière sur le journal, nous avons lu un article intitulé « un conducteur 
dans son camion ». Il avait le phare de droite qui était grillé .Quelques mètres 
plus loin, un panneau indiquait « sens unique  ». Ne le voyant pas, il continua à 
rouler et un grave accident arriva. 
 

 
 

 

 



Notre acrostiche sur « Unique »  

Un fils unique qui habite avec ses parents 

Nous dit qu'il aimerait avoir un frère 

Il comprend vite 

Que ses parents ne peuvent pas avoir d'autres enfants 

Une chance qu'il soit déjà là 

Et ses parents le considèrent comme un énorme cadeau ! 

 

Nos mots valises sur « Unique »  

Chenique (Unique et chenille) 
(NC. M.) C'est une chenille mécanique qui est unique. C'est le seul exemplaire au 
monde. 
 
Unitelier (Unique et atelier) 
(NC. M.) Atelier en or, en argent, en diamant et en cristal qui existe donc en un seul 
exemplaire. 
 

 

Notre charade sur « Unique »  

Mon premier est la vingt et unième lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est une négation. 
Mon troisième est un pronom relatif. 
Mon tout est le synonyme de seul.                   (Réponse : unique) 

 



Notre texte avec les 10 mots du concours ! 
 
Dans mon jardin, j'ai eu l'idée de faire un atelier  pour sauvegarder la nature. J'ai 

donc invité des amis pour y participer. On a décidé de planter des graines qui 

donneront des plantes variées dans le but d'attirer les insectes. Nous voulons ainsi 

les aider à vivre, se reproduire et se protéger . 

Une fois le travail fini, on est parti dans la maison pour se rafraîchir avec un grand 

verre de citronnade, car dehors, il y avait un soleil de plomb. On a réfléchi à ce qu'on 

pouvait faire et Frédo eut une idée : organiser un concours de composition florale. Il 

forma les équipes  et nous utilisâmes nos savoir-faire pour réaliser une pièce 

unique  composée de fleurs variées. 

Mais quand je suis allé voir le bouquet  de Justine, ce fut le gros coup de foudre  ! 

Elle avait mis des couleurs si vives : jaune, orange, rose, bleu clair, vert clair … Et 

tout était si harmonieux ! 

Vis-à-vis  du mien, le sien était le plus beau. 

Mais à force de rester dehors, exposé au soleil, Julien eut une migraine. Il avait 

sûrement attrapé une insolation. Ma mère, alertée par nos cris, descendit et lui 

apporta un cachet  avec un grand verre d'eau. 

Et voilà  une journée pleine de péripéties, presque finie ! Ils rentrèrent à l'intérieur 

pour prendre un grand goûter et terminer cet après-midi tranquillement en jouant à 

un jeu de société. 

 



Le concours en mots croisés 
 

          B        D   
                     

                     
     A   4)             
            E   C      

1)                     
    3)                 
                     
                     
   2)           5)       
                     
                     
                     

Horizontal :  
1) Préposition qui sert à montrer une chose, à présenter une personne qui est un peu éloignée. 
 
2) Local où travaillent des artisans, des ouvriers. 
 
3) Tomber amoureux dès le premier coup d'œil. 
 
4) Une personne en face à face avec une autre. 
 
5) Ensemble de personnes qui travaillent sur le même projet. 
 
Vertical :  
A) Comprimé utilisé contre les maladies. 
 
B) C'est un synonyme du mot « seul ». 
 
C) Verbe du 1er groupe qui signifie : se défendre d'un choc ou d'une attaque. 
 
D) Synonyme de « habilités »et « connaissances  ». Ex : L'artisan utilise ses propres 
connaissances. 
 
E) Composition florale qui peut être multicolore.  
 
 

 

 



Nos autres charades 
 

1ère charade : 
Mon premier fait très mal. 
Mon second est une préposition. 
Mon troisième se réveille lorsque l’orage frappe. 
Mon tout est un amour soudain.                            (Réponse : Coup de foudre) 

 

 

 

2ème charade : 
Mon premier est le contraire de la mort. 
Mon deuxième est une préposition. 
Mon troisième est un synonyme de clou. 
Mon tout est un face à face avec quelque chose. (Réponse : vis-à-vis) 
 

 

 

3ème charade : 
Mon premier est le nom du verbe vivre. 
Mon second est une préposition. 

Mon troisième est le même mot que mon premier. 

Mon tout veut dire face-à-face  (Réponse : vis à vis) 
 

 

4ème charade : 
Mon premier est quelqu'un d'attesté. 

Mon second se boit le plus souvent à la menthe. 

Mon troisième est la septième lettre de l'alphabet. 

Mon tout sert à préserver quelque chose. (Réponse : protéger) 
 

 5ème charade : 
 

Mon premier est ce que met la mariée sur sa tête lors de ses noces. 

Mon second est une lettre de l'alphabet. 

Mon tout est une préposition ou un adverbe.   (Réponse : voilà) 
 



Nos autres calligrammes 
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