
01 FRED : CORRECTION 

 
LA PHOTO 

1. Les touches 
a. Vous voyez E-R-D-F 
b. FRED est le diminutif du prénom qui apparaît.  
c. Ces lettres figurent sur une machine à écrire (Olivetti). 

2. Le clavier 
a. Nationalité : c’est un clavier AZERTY, il provient donc de France ou de Belgique 

b. Sigles :  B.N. ;  T.G.V. ;  S.D.F. 

3. FRED : diminutif d’un prénom mixte 
a. Retrouvez ici le masculin ou le féminin des prénoms suivants : 
masculin  féminin 
Axel Axelle 
Emmanuel Emmanuelle 
Frédéric Frédérique 
Gabriel Gabrielle 
Michel Michèle 

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

 
LA MICRO-FICTION 

1. Le narrateur 
a. Il se trouve à son bureau, devant son ordinateur. 
b. Il revient de vacances, c’est le jour de la reprise du travail. 
c. Il est préoccupé parce qu’il est obsédé, hanté par le souvenir d’une femme ; il ne voit que le diminutif de 

son prénom sur son clavier. 
2. Quatre lettres 

a. Il voit E,R,D,F. 
Il n’a jamais remarqué que ces 4 lettres -lues dans le sens inverse des aiguilles d’une montre- forment le 
diminutif « FRED » parce qu’il lit habituellement de gauche à droite et de haut en bas. 
b. Prénoms et anagrammes  
prénom indice sur l’anagramme anagramme 
Basile C’est un autre prénom ! Blaise 
Olivier C’est un bateau ; deux-mâts voilier 
Luc C’est le fessier, le postérieur (très familier) cul 
Marion C’est un petit château entouré de terres manoir 
Marie C’est apprécier, chérir, adorer aimer 

3. Le prénom 
a. La personne à laquelle il pense s’appelle Frédérique. 
b. Enfant, Frédérique n’aimait pas son prénom parce qu’elle le trouvait trop long à écrire (10 lettres) 
c. Elle pensait que son prénom était « presque magique » parce qu’en enlevant le « r » et le « d », on lit 

« féérique » qui signifie « magique ». 
d. En changeant le « d » et le 2ème « r » par « n » et « t », on obtient « frénétique » qui signifie  « violent ». 
e. Et vous, quel est votre prénom ? Avec quoi rime-t-il ? réponse personnelle. 
f. Avez-vous un diminutif ? Comment vous surnomme-t-on ? réponse personnelle. 

4. Diminutif et création 
a. Pour le narrateur, Fred a été « fabuleuse », merveilleuse. 
b. Sur le modèle de l’acrostiche de Guillaume Apollinaire, créez votre propre acrostiche à partir du diminutif 

de votre choix. réponse personnelle. 


