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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 2012, l'opération Dis-moi dix mots qui te racontent a mis à l'honneur : âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, 

naturel, penchant, songe, transports. 

Pour la première fois, 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 2012. 

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... 

Un jury national a retenu quatre productions parmi les plus remarquables. Des pages extraites des autres productions sont 

rassemblées dans un document commun. 

Des ressources sont disponibles pour en apprendre davantage sur l'opération et vous aider à préparer la participation de 

votre classe pour l’édition 2013. Les modalités de participation pour les classes de l’école élémentaire seront communi-

quées prochainement sur éduscol. 

 

Le site dédié : 

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

Le dépliant 2013 : 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/?attachment_id=28560 

L’imagier des dix mots : 

http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html 

 

http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/?attachment_id=28560
http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html


Un imagier des dix mots à travers huit 
portraits de Raoul 
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âme 
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   Raoul, c’est mon âme sœur…!
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autrement 
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  Mon frère, parfois il m’énerve et souvent j’ai envie 
qu’il ne soit pas là. Quand j’installe tous mes accessoires 
de Barbie dans mon château, il vient et il détruit tout. 
Dans mes songes, j’imagine qu’il est un bulldozer et qu’il 
écrase tout  sur son passage .Et quand je veux qu’il me 
prête son lit, il ne veut pas (évidemment). Et je sais qu’il 
a un transport amoureux pour sa maîtresse A chaque 
fois que je lui donne un conseil, il fait autrement. Quand 
je lui demande d’aller avec lui chez des amis, il ne veut 
pas. Avant il était gentil et naturel mais depuis que papy 
a rendu l’âme, il a mauvais caractère, et il fait toujours 
des histoires. Je suis sûre que quand il aura quinze ans, il 
ne voudra même pas me prêter ses jeux vidéo. Il a un 
penchant pour m’énerver. Un jour je lui ai confié ma 
poupée et il l’a mise dans le conteneur des papiers. 

  Il met tous ses mouchoirs sous mon oreiller parce 
qu’il a un énorme nez. Je pense que c’est parce qu’il 
ment tout le temps comme Pinocchio et d’ailleurs, c’est 
son surnom. Il a un regard coquin, et quand  il l’a, je sais 
qu’il va me chiper quelque chose. 
  Mais mon frère, s’il n’était pas là, je m’ennuierais 
beaucoup. 
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chez!
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! !Je m’appelle Emilie, je suis l’ennemie jurée de Raoul. Il ne se 
préoccupe que de son look. Et c’est pour cela qu’il est 
populaire. Mais moi, je suis toute seule dans mon coin. Il a un 
gros penchant pour la mode. Pour lui, la mode, c’est naturel. Il 
est tellement préoccupé par son style qu’il ne songe jamais à 
faire ses devoirs. Dès que je le vois, je suis emportée par des 
transports de colère car il se croit le plus beau. Il n’a que les 
habits en tête. Il a toujours confié tout, à tout le monde sauf à 
moi. Pour moi, il a un mauvais caractère. "
! !Autrement, je le trouve laid. Il a de grandes oreilles et en 
classe, ça gêne tout le monde."

! !Quand son père vient le chercher, il se vante en disant qu’il 
est le deuxième plus riche de l’école. Je n’ai pas d’états d’âme 
pour lui. Tous les week-ends, il organise une fête chez lui mais 
je ne suis jamais  invitée."
! !En résumé, je le déteste et entre nous deux, c’est toujours 
la même histoire. Au fond, il sera à jamais mon ennemi."
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caractère!
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confier!
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  J’ai un élève qui s’appelle Raoul. Il est 
gentil, travailleur et sérieux en classe. 
Quand je corrige ses exercices,  il a toujours 
tout juste. Il me donne toujours son cahier 
avant les autres élèves. 

  Quand je l’envoie au tableau, il rigole 
très souvent et il casse les craies. Raoul a un 
penchant pour l’histoire. Quand  je  
l’interroge, il pose  souvent  des  
questions!bizarres,  par exemple  pourquoi 
la carotte  est plus orange que l’orange! .Il 
réfléchit autrement que les autres élèves. 
Raoul ne va jamais chez la directrice. C’est 
naturel car il ne fait jamais de bêtise.  

  Quand je le place en classe, il faut que je 
fasse attention pour qu’il ne gêne pas les 
autres. Il a de si grandes oreilles!! 

  Un jour, il m’a raconté un songe! : il 
avait rêvé que nous allions utiliser les 
transports en commun pour partir en voyage 
de classe en Provence. 

  Dans son cahier de liaison, sa mère m’a 
appris que son grand-père avait rendu 
l’âme. Mais Raoul a un sacré caractère. 
Pour le distraire, je lui ai confié le hamster 
de la classe. 
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histoire!
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! ! Raoul est un gros lapin mais il est 
intelligent, extrêmement intelligent. Il  a 
beaucoup de copains et je suis parmi les siens. 
Je suis même son meilleur ami. Il a des idées 
bizarres. Un jour, il voulait me confier sa 
chambre. Un autre, il m’a raconté une histoire 
sur ses chaussures parlantes. Hier, il m’a dit 
qu’il voulait aller au cinéma ou autrement faire 
une croisière entre copains. Il m’a même dit 
qu’il avait fait le songe d’aller chez les hommes 
du paradis pour leur voler leurs âmes. Raoul… 
comment dire… il est gentil, mais il a vraiment 
des idées bizarres. En cours de géographie, il 
dit que les transports en commun sont les 
patinettes et les skis. Quand il sera grand, il ne 
fera rien!: il a un penchant pour la paresse, il 
dit que c’est naturel."
# #Quand on voit son visage, on pense qu’il a 
un très mauvais caractère. Les  gens moches 
sont plus souvent intelligents que bizarres."
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penchant!
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songe!
! !Raoul, c’est vraiment celui qu’il faut aller voir : il 
est très gentil et il règle tous les problèmes de ses 
amis .C’est le plus petit de la classe. Mais je ne le 
vous dis qu’à vous : j’ai un penchant pour 
Raoul .Il est beau, fort, intelligent, il a bon 
caractère, bref il a toutes les qualités. Et en plus, il 
court comme un guépard. Autrement dit il est 
rapide, exceptionnellement rapide même."

! !Je vous explique : dès que je l’ai vu, j’ai tout de 
suite ressenti un transport amoureux, un coup de 
foudre naturel, bref quelque chose comme ça. Mais 
Raoul ne le sait pas … j’espère qu’un jour on vivra 
une belle histoire tous les deux, Raoul, c’est mon 
âme sœur. Mais je n’ose pas me confier à lui."

! !Hier il est resté chez lui car son grand-père a 
rendu l’âme, Ce jour-là il m’a vraiment manqué."

! ! Tous les soirs dans mes songes, je retrouve 
Raoul. Je l’aime comme il est, il a si peu de défauts."

!"#$%&'&()'#*"#+(%,-#$(&#.%/#
(0%,&",."#
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transports!
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  Mon fils Raoul est malin comme un lapin. Il a les 
yeux bleus de sa mère et il a les oreilles les plus grandes de 
la classe. Il est grand et il mange des légumes. 

  Le vendredi soir, il va chez son copain pour travailler. 
Il adore confier des choses à ses amis, mais ils ne lui 
rendent pas toujours. A l’école, il travaille plutôt bien. 

  Chaque soir, je lui raconte une histoire. Je trouve qu’il 
a bon caractère. 

  Un jour, sa chérie lui a brisé l’âme. Il s’est consolé en 
faisant du judo. Il adore le sport. Il respecte beaucoup les 
autres. Sa vraie nature est de faire du vélo, plutôt que du 
judo. C’est aussi son moyen de transport préféré. Pour lui, 
c’est naturel. 

  Je voudrais qu’il aille jusqu’au lycée, mais il veut être 
maître-nageur. Autrement, j’aimerais qu’il soit bricoleur. 
Je voudrais qu’il ait une femme et des enfants quand il 
sera grand. Mais il ne veut pas, il veut rester avec nous. 
Mais je songe qu’il a un penchant  pour les êtres marins. 
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Dis-moi dix mots qui te racontent… 

  Je m’appelle Raoul, j’ai dix ans. Je vais vous dire à 
quoi je ressemble. J’ai une grosse bouche et des petits 
yeux. Tout le monde dit que j’ai les yeux ronds comme 
des bonbons. J’ai des moustaches tellement grandes 
que je m’accroche tout le temps à la poignée de la 
classe, c’est naturel. Mais ce n’est rien à coté de mes 
oreilles! ! Autrement dit, je suis beau comme un 
corbeau.  

  J’ai un penchant pour l’histoire. J’ai bon caractère. 
Quand quelqu’un me confie un secret, je ne le dis à 
personne. Je suis poli chez les gens et je donne mes 
bonbons. En géographie, je travaille corps et âme pour 
mon contrôle sur les moyens de transport.  

  Mais mon seul défaut, c’est que tous les lundis 
soirs, je joue aux Barbies sous mon bureau. Je n’ose 
même pas le confier à mes parents. En songe, je joue 
au football comme tous les garçons. 

  En classe je suis sage, mais chez moi je suis une 
vraie pipelette.   

<,'%$%&'&()'#*"#+(%,-#
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