
 

 

Objectifs : 

 

- Ecrire des tautogrammes 

- Construire un abécédaire ( avec les prénoms de la classe ) 
- Utiliser des verbes selon la construction S / V / Comp. au présent 

 
Déroulement : 

 

1- Lecture  
- Que font les petits garçons  
- Dédé le dindon ( Sandra Poirot Cherif )                                           

 
2- Discussion : 

Construction du livre :  

- Abécédaire 
- Prénoms, 
- Formation phrase : S / V / Complément  

- Tautogrammes  
 
3- Activités :  

Ecrire pour chaque lettre de l’alphabet un tautogramme ( phrase dont la majorité de 
mots commencent par la même lettre ) en : 

- respectant la structure 
- utiliser le présent ( Bescherelle si nécessaire ) 
- utiliser les prénoms de la classe  

 
Variations possibles : 

- demander un autre temps 

- utiliser un adjectif ( accords ! ) 
- utiliser un mot invariable ( cf liste ) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Date : Niveau : CM1 – CM2 

FRANÇAIS Poésie  

Ecrire un abécédaire sous forme de tautogrammes  

          Que font les petits garçons ? » ( N. Heidelbach )    
 

 



POESIE : Abécédaire 

Date : Prénom :  

 
A la manière de « Que font les petits garçons ? », écris à ton tour des tautogrammes 

en respectant la structure, en utilisant le présent de l’indicatif et avec les prénoms de 
la classe . 

 
 

Que font les petits garçons ? 

Nikolaus Heidelbach 
 
Anatole attend son papa 
Balthazar pourchasse une bécasse. 
Charles fait un cadeau. 
David part en voyage. 
Eloi gagne aux points. 
Félix visite une exposition. 
Grégory réfléchit. 
Henri teste une nouvelle invention. 
Isidore a faim. 
Joseph est en plein rêve. 
Karim connaît un tas de filles. 
Lino surveille étroitement sa soeur. 
Max et Maurice s’ennuient. 
Norbert joue de la guitare. 
Olivier gagne le concours. 
Paul collectionne presque tout. 
Quentin a la trouille. 
Rémi ne sait pas rester calme devant 
la télé. 
Simon a fait une découverte. 
Thomas taquine un animal. 
Ulysse s’exerce. 
Victor dîne avec ses parents. 
William prend des vacances . 
Xavier aimerait bien être quelqu’un 
d’autre. 
Yann surveille toujours tout. 
Enfin, Zacharie tombe définitivement 
amoureux. 
 

 

 

A__________________________________________ 

 

B__________________________________________ 

 

C _________________________________________ 

 

D_________________________________________ 

 

E_________________________________________ 

 

F_________________________________________ 

 

G_________________________________________ 

 

H_________________________________________ 

 

I_________________________________________ 

 

J_________________________________________ 

 

K_________________________________________ 

 

L_________________________________________ 

 

M_________________________________________ 

 

N_________________________________________ 

 

O_________________________________________ 

 

P_________________________________________ 

 

Q_________________________________________ 

 

R_________________________________________ 

 

S_________________________________________ 

 

T_________________________________________ 

 

U_________________________________________ 

 

V________________________________________ 

 

W_________________________________________ 

 

X_________________________________________ 

Y_________________________________________ 

Z_________________________________________ 


