Un acrostiche, c’est quoi ?...
Essaie de trouver la règle d’écriture…
Sinon demande à un élève de
CE2 !

Croque beaucoup
Odorat fort
Boit beaucoup
Rare
A du venin

Dans l’eau
Aime manger
Un grand mammifère
Peut-être quand on l’embête, il est méchant.
Hors de l’eau
Il est gentil
Non méchant

Sort le soir
On ne la voit jamais
Une longue queue
Rongeur
Il lui faut du fromage
Sort jamais la journée

Le félin est féroce, il se défend
Il mange de la viande
Ou il chasse ses proies
N’aime pas quand on l’embête

Dort la nuit
Au-dessus du filet
Un grand mammifère
Poisson qui fait de grands bonds hors
de l’eau
Habite dans l’eau
Il est gentil
Nage dans l’océan

Où habite-t-il ?
Il mange des graines
Son nid est dans un arbre
Et il a un bec
Court, saute, marche, mange, dort, se cache
Au ciel il vole
Habite dans un panier
Un animal qui vole
Attrape des mouches
Taches de toutes les couleurs.

De tous les jours en forme
A des dents très pointues
Une très belle couleur de peau
Peut-être que quand on l’énerve, il est méchant
Hors de l’eau, il fait des grands bonds
Il est très gentil et rigolo
Non méchant
Longues dents
Aime les carottes
Peut faire des bébés
Il a de grandes oreilles
Ne quitte pas ses carottes et ses bébés
Caché sous un lit
Ha ! Il se promène tout seul
Aime les doudous
Tu peux le trouver dans un panier.

Cet animal a des gros sabots
Huhuhu c’est le bruit qu’il fait
Et il a une crinière
Vit dans un pré
A des dents dures
Longue queue

Ça se promène
Habite dans la niche
Il attrape son os
Et il aime manger des croquettes
Naître
Crocs pointus
Haf Haf
Il a un museau et quatre
pattes
Et il aboie
Ne reste pas dehors.

Silencieux
Et il tue des animaux
Rouge parfois
Pensez à vous cacher
Et il n’a pas de pattes
Ne mange pas
Tire sa langue et il peut tuer des humains et des animaux
La caverne est sa maison
Il est très poilu
Ou il a des griffes
Nous mangeons de la viande
La nuit il crie
Ou il mange des animaux
Un bébé
Peut voir très bien dans la nuit

Mange du poulet
Ou des poubelles
Un animal noir
Cet animal est petit
Habite les maisons
Elle vole

