
Un acrostiche est un type de poésie qui a la particularité de dissimuler un mot.
➾ Les premières lettres de chaque ver du poème forment un mot

qui se lit verticalement de haut en bas.

Voici des exemples d’acrostiches :

Pied au ventre

La voilà qui se traîne

Inutile et muette

Molle et lente

Allant pied au ventre

Comme son cousin

Et sans domicile fixe.

Luce GUILBAUD

Ecriture

Calcul

Orthographe

Lecture

Education civique

Ma petite maman chérie

Avec toi, jamais je ne m’ennuie

Moi qui suis parfois coquin

Avec toi, jamais de chagrin

Nous t’aimons à la folie, merci

L’artiste super drôle d’un soir,

Envahit la piste étoilée avec plaisir,

C’est lui, tout le monde le sait !

Les enfants l’attendent comme un ami,

On s’amuse comme des « petits fous »,

Wagon d’applaudissements multiples,

Numéro 1, champion du rire.

Défend l'homme

Aime être caressé

Utilise son cri pour parler

Poisson amusant

Habite dans la mer

Intelligent

Noir et gris

Extrêmement lent

Son corps glisse sur le sol

Comme on le comprend

Averse, il adore !

Ruisselant et

Glissant, le chemin est praticable

Ouf ! Il peut enfin atteindre

Tant bien que mal, sa salade !



Longues oreilles

Avec de grandes dents

Petit nez qui remue

Il mange carottes et pain dur

N’avez-vous pas trouvé ?

Violette BORDON

Pas un son ne sort de sa bouche

Oh, non,

Il fait des bulles

Sans poils ni plumes

Sans pattes non plus

Oeil rond

N’est-ce pas qu’il brille ?

Violette BORDON

Au verger, les feuilles tombent.

Une troupe d’écoliers

Traverse la rue en trombe.

Octobre, dans les celliers,

Manipule ses barriques.

Novembre mélancolique

Effeuille les peupliers.

Raoul BECOUSSE

Comme un arc en ciel, c'est beau,

Orange, vert, rouge, indigo,

Unie, chamarrée, brillante,

La couleur peut être vivante,

Etalée sur la palette,

Unisson des teintes en fête,

Rien n'égale leur harmonie,

Si l'ensemble est bien choisi.

Météorologie

Or et sang

Rature du ciel

Arme à double tranchant

Gamme de notes déchirées

En moi, tu portes la couronne des Rois.

Pour un ciel qui s’ouvre

La terre devient plus ronde

Une fleur lape

Insolemment les larmes de l’été

Entraînant l’abeille dans un rêve mouillé.

Nue, nuée, nuage

Une bourrasque s’évertue

A cacher le soleil

Gémissements des humains que l’ombre étreint

Emotion frissonnante de l’attente.

Anne-Marie DERESE

Elle ...

Passionnelle, engagée,

Ouverte sur le monde

Essentielle et vivante

Sensuelle de par ses ondes

Ile aux mille surprises

Elle coule comme du sable.

Lui...

Plus fougueux que la foudre

On le dit prétentieux

Eternel amoureux

Mettant le feu aux poudres

Emouvoir lui tient à cœur.

Sylvain Resse-Marest


