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Acrostiches 

Définition : un acrostiche, est un poème dont les premières lettres de chaque vers forment 

un mot quand elles sont lues verticalement. 

 

Apprenons à définir les mots 

Contre toute attente 

Rendre aux mots 

Originalité et beauté 

Sans qu’ils perdent 

Tout leur sens 

Inventif et rechercher 

Chaque mot 

Habillé et décoré 

Entendons leurs cris 

Sans réticence ni moquerie 

E. 14 ans 

De quel animal s’agit-il ? 

 

Le roi de la jungle 

Il sera toujours le plus fort 

On a jamais vu une bête aussi féroce 

N'a jamais été vaincu 

L. 9 ans 

 

Tu n’as pas de dent 

On dit que tu aimes la salade 

Rapide n’est pas dans ton caractère 

Très lente, ça tu l’es 

Uniquement herbivore 

Et tu vis sur terre mais également dans l’eau 

L. 14 ans 

 

 



Taille de 1,40 à 3,20 m 

Il peut vivre jusqu’à 25 ans 

Guette ses proies 

Rayé orange et noir 

Est le plus grand des félins 

L. 10 ans 

 

Disparus il y a 65 millions d’années 

Ils portent un nom qui vient du grec ancien 

Nous avons retrouvé leur 

Os, voilà comment nous 

Savons qu’ 

Autrefois, ils existaient sur cette planète 

Ultimes monstres de leur temps 

Reptiles redoutables laissant aucune chance à leurs proies 

Et le vélociraptor en est un 

Savez-vous qui ils sont ? 

M. 12 ans 

 

C'est un animal de compagnie 

Heureux, excité 

Il est costaud 

On le trouve dans une niche 

Très fou fou 

L. 8 ans 

 

Sophie, viens ici ma petite souris 

Où étais-tu ? Je t'ai cherché partout ! 

Un jeune souriceau a joué avec moi 

Râpe le fromage et 

Il reviendra avec 

Son amie la sauterelle  

I. 7ans 



Travaux d’élèves 

Recueil de poésies 

 

Acrostiches de saisons 

Le bonheur en acrostiche 

Guérir pour commencer une nouvelle année 

Unis pour combattre la maladie 

En cette nouvelle année croquons la vie à pleine dent 

Rire sans jamais s’arrêter 

Insister et ne pas baisser les bras 

Savourer chaque instant idyllique 

Oublions les maux mais 

N’effaçons pas l’espoir qui nous rend plus fort 

L. 17 ans 

 

Janvier nous en apporte 

Oblige à ne plus être triste 

Illumine la gaieté 

Exprime le bonheur 

V. 12 ans 

 

Bisous de bon cœur 

On croit qu’il  faut aller le chercher loin mais parfois il est tout prés 

Naturellement il vient et revient 

Heureux quoi qu’il arrive 

Etre entouré de tous ceux qu’on aime 

Une bonne année et bonne santé 

Rire et profiter c’est ce qu’il faut faire pour y accéder 

N. 13 ans 


