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LA PHOTO 

1. Les touches 
a. Quelles sont les 4 lettres que vous voyez ? …………………………………………………………………………………………………………… 
b. Quel diminutif de prénom apparaît ici ? …………………………………………………………………………………………………………….. 
c. Sur quel type d’appareil figurent ces lettres ? …………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Le clavier 

a. Nationalité 
Les claviers sont différents d’un pays à l’autre… Regardez le clavier ci-dessous et à l’aide de la carte, dites de 
quel pays européen il peut provenir : ……………………………………………………… 

  

 
 

b. Sigles 

Sur le clavier, identifiez maintenant les initiales de : 
 La biscuiterie industrielle française, emblématique de la ville de Nantes, qui fabrique des biscuits, 
notamment la marque commerciale « choco … ». (source : wikipédia) :  ……………………………….. 

 
 Train à Grande Vitesse : …………………………… 
 Sans Domicile Fixe, personne sans logement ; sans-abri, vagabond, clochard : ………………………………… 
 

3. FRED : diminutif d’un prénom mixte 
C’est un prénom mixte « non épicène » c’est-à-dire qu’il se prononce de la même manière au masculin et au 
féminin mais il s’écrit différemment selon le genre. 
 
a. Retrouvez ici le masculin ou le féminin des prénoms suivants : 
masculin  féminin 
 Axelle 
Emmanuel  
 Frédérique 
Gabriel  
 Michèle 

 
b. Retrouvez les diminutifs des prénoms suivants : 
diminutif masculin féminin 
 Alexandre Alexandra 
 Frédéric Frédérique 
 Samuel Samantha 
 Gabriel Gabrielle 
 Stéphane Stéphanie 
 

   QWERTY 

   QWERTZ 

   AZERTY 

   Dispositions nationales (turque FGĞIOD, lettonne 

ŪGJRMV, lituanienne ĄŽERTY) 

   Écritures non-latines 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale


01 FRED : FICHE PEDAGOGIQUE 

 
 
LA MICRO-FICTION 
Lisez le texte 

1. Le narrateur 
a. Où se trouve-t-il ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. D’où revient-il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Qu’est-ce qui le préoccupe ?................................................................................................................................................... 
 

2. Quatre lettres 
a. Que voit-il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b. Qu’est-ce qu’il n’avait jamais remarqué ? Pourquoi ? 
................................................................................................................................................................................................................. 
c. Prénoms et anagrammes1 
Trouvez l’anagramme des prénoms suivants : 
prénom indice sur l’anagramme anagramme 
Basile C’est un autre prénom !  
Olivier C’est un bateau ; deux-mâts  
Luc C’est le fessier, le postérieur (très 

familier) 
 

Marion C’est un petit château entouré de 
terres 

 

Marie C’est apprécier, chérir, adorer  
 

3. Le prénom 
a. Comment s’appelle la personne à laquelle il pense ? …………………………………………………………………………………………. 
b. Pourquoi cette personne n’aimait pas son prénom lorsqu’elle était enfant ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c. Pourquoi pensait-elle que son prénom était « presque magique » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
d. Son prénom serait « violent » si l’on changeait 2 lettres par un « n » eet un « t ». 
Expliquez :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e. Et vous, quel est votre prénom ? Avec quoi rime-t-il ? ……………………………………………………………………………………… 
f. Avez-vous un diminutif ? Comment vous surnomme-t-on ? …………………………………………………………………………….. 

 
4. Diminutif et création 

a. Comment le narrateur voit Fred ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
b. Sur le modèle de l’acrostiche2 de Guillaume Apollinaire, créez votre propre acrostiche à partir du 

diminutif de votre choix. 
Lou est un prénom mixte ! 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 inversion ou permutation des lettres formant un nouveau mot 
2 « Est un poème, une strophe ou une série de strophes fondés sur une forme poétique consistant en ce que, lues verticalement de haut en 

bas, la première lettre ou, parfois, les premiers mots d'une suite de vers composent un mot ou une expression en lien avec le poème. » 
(source : wikipédia) 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vers

