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avec les ACROSTICHES des Secondes 7 et 4
jeudi 19 novembre 2015, par Vie scolaire LGT

Un acrostiche est une forme poétique dont la lecture de haut en bas des premières
lettres de chaque vers compose un mot.
Les Secondes 4 et 7, pour corriger certaines grossièretés linguistiques, ont été
invités à proposer des mots alternatifs avec lesquels ils devaient fabriquer un
poème acrostiche. Voilà ce que cela donne.
Jour pluvieux d’automne
Petite feuille rousse
Et que le grand vent pousse
Toujours dans le ciel gris-bleu ;
Arbre nu qui tremble…
Rougir dans le bois elle semble
D’un homme, petit corps frileux.
Maxime Nari, Seconde 7
Regard féérique
Par-delà les cieux
Un oiseau s’envole
Ne serait-ce pas un dieu
Avec sa grâce naturelle ? Sur mon épaule
Il se pose
Son regard m’ensorcelle
Est-ce Horus ou une merveille
Qui m’est apparue, virtuose ?
Je ne saurai jamais !
Tom Semette, Seconde 7
Ombres, au loin, je voyais apparaître un
Hibou, sur la branche d’un grand chêne, puis un
Zèbre se cachant dans les hautes herbes !
Ulule, ulule le hibou,
Tout ce beau paysage me faisait rêver.
Oh ! Zut, alors, je reviens à la réalité !
Savina Battaglia, 2nde 4

Flûte, me disait-on
L’aurais-je cru ?
Une sanction pour avoir dit un juron
« Tu dois écrire un poème pour la rentrée ».
En soupirant, je lui dis : « cela sera fait ».
Angelica MEILAC, 2nde 4.
Flûte ! Encore du travail !
Il me demande trop de choses, comme si j’étais du bétail !
C’est pas d’ma faute si on m’prend pour une canaille !
Heureusement que j’ai pas encore un vrai travail…
Toujours moi, encore moi, avec tout ce travail…
Rebelote un DM, pour lundi, c’est toujours pareil, aïe aïe aïe…
Encore et toujours du travail !
ISMAËL, Secondes 4

