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 6 mots 
Phrase 4 10 4 5 3 12 
1 Très courageuse, Élie étala dix réalisations. 
2 Cinq survivront, deux iront aux restitutions. 
3 Bien administré, mais trois ont surfacturées. 
4 Dure dénouement pour gérer son savoir-faire! 
5 Avec exaltation, elle gouta les  casse-pattes. 
6 Deux spiritueux sans régir les conséquences…! 
7 Bile consolidée, Élie douta les contre-coups. 
8 Donc chiffonnée pour avoir bût copieusement. 
9 Rots résonnants sans avoir été intelligente! 
10 Vide  fracassant,  amer choix que crachouiller… 
11 Élie souffrante, ivre, aigre, peu enthousiaste. 

 

 

 

 

 

 



Défi 4 : Lancer de dés / Viviane 
 
 

Résultat des tirages: 
- nombre de phrases (j'ai "traduit" les phrases en lignes d'un poème) 
- nombre de mots: 7 
- nombre de lettres des mots: 7, 4, 6, 3, 6, 10, 9 
   

 
 

Surgissements 
  
  
Soudain, elle aperçut les limbes suspendues, solitaires, 
Surgies dans chaque épi, chaque labyrinthe caverneux, 
Réalité âpre jamais sue, étoile subitement écartelée… 
 
 
 
 
 



 

Défi 4 

Rina 

 

4 phrases – 7 mots –  

8 lettres, 9, 4, 7, 6, 5 

 

 

 

Aimables personnes deux timides, graves, posés 

Sourient distraits, trois ramures feront fumée 

Ensemble assemblés cinq baisers chaude folie  

Ensemble associés tous moments futurs ravis 

 

 



Défi 4

de Lucie Korti

5 phrases

de 7 mots

avec 4 lettres pour chaque premier mot

AVEC trois pommes, je fais une tarte.

SANS farine, c'est compliqué d'en faire une

POUR une bonne pâte, mettre du sucre 

CINQ pommes suffisent pour un bon dessert



Ωryon αndromède – Défi 4

1er lancé : 9
2ème lancé : 9
3ème lancé : 7

Aujourd'hui je me suis vraiment, vraiment beaucoup amusé.
Entouré de mes amis pour ma fête d'anniversaire.
Heureux et joueurs nous avons été toute la journée.
Ballons éclatés et nourriture étaient répandus partout à terre.
Carotte nous a bien aidé à mettre le bazar.
Sautant sur nous et absolument partout dans le jardin.
Parents troublés et en colère en voyant leurs enfants.
Obligés de nettoyer le jardin avant de pouvoir rentrer.
Cadeaux et friandises furent seulement secondaires pendant cette journée.



Défi 4  - Vincent

Le jeu des dés 

Spéciale dédédicasse : A mon cher voisin, Dédé 

Aujourd’hui, c’est le Dé-Day. 

Prenons connaissance de la consigne du jour. Pour écrire, il faut des dés. Drôle de jeu. Il y a bien 

longtemps que j’ai remisé mes jeux de plateau. Enfouie, la boîte de « Jumanji ». Pas le temps de la 

chercher. Allons, qui peut bien avoir des dés dans mon entourage. 

Après 5 dernières minutes de cogitation, une idée lumineuse éclaira mon cerveau. Mais bon sang, 

c’est bien sûr selon la formule consacrée du Commissaire Bourrel feu Raymond Souplex que je 

regardais quand j’étais enfant. 

« Dédé, vous qui avez plein de choses dans votre fourbi, avez-vous des dés ?, j’en ai besoin pour 

écrire » 

« Mais je n’en ai point des dés ! et puis de toute façon, c’est pas avec des dés qu’on écrit, c’est avec 

un stylo » me dit Dédé plein d’étonnement et de malice. 

Pas la peine de lui expliquer le pourquoi du comment ; trop long. 

Alors j’ai prétexté : « c’est pour un jeu de plateau, Dédé »  

« Plateau ? Kezaco ? C’est pour l’apéro ? C’est de l’apéricube que vous voulez ? » 

Et de rajouter, fier de son trait d’humour :  « faut pas en faire tout un fromage de vos dés ! » 

 Au secours, au secours, pensai-je en moi-même, c’est pas gagné ; Mayday, mayday, help ! mes dés, 

mes dés, comment les trouver. 

« Allez à Jacta est, vous savez, la grande zone commerciale » me dit Dédé. 

« merci de m’aider ! » Le sort en est jeté. Aller à Jacta est, un samedi après-midi, du grand n’importe 

quoi. 

Bon, pas envie de sortir, d’autant que je me suis couché tôt pour finir ma page d’écriture 

quotidienne. 

Là, j’aimerais que ce soit expédié rapidement. 

Heureusement qu’il y a la toile. Pas besoin d’aller à Jacta est. On trouve tout sur la toile. 

Bon, ça y est j’ai trouvé mes dés, numériques. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour les lancer. Ca 

manque de charme mais enfin le résultat est le même. 



Alea jacta est, pour de vrai cette fois. 

 

Voici la formule magique, le code pour pouvoir participer au grand jeu concours « Défi n°4 » : 

Je vérifie : (3+2) (2+6) (6+1) 

587 

5 phrases 

8 mots par phrase 

7 lettres composent le 1er mot de chaque phrase 

 

Alea jacta est  

Cogito ergo sum 

(j’ai fait 1 heure de latin en 4ème ; j’aime pas les langues mortes ; sauf la langue de bœuf) 

 

Accusés ! La Cour Vous Déclare Coupables De violences 

Désolée De n’ Avoir Pas Eté Aimée tendrement 

Stupide D’ Avoir Cru En L’ Amour parfait 

Bientôt Marie Jeanne Espérait Encore Un Bonheur légitime 

Apaisée  Elle s’ Endormit Seule Dans  Son  Lit 

 

 



Version allégée 

• 1er lancer : 8 phrases 

• 2e lancer : 5 mots dans chaque phrase. 
• 3e lancer : 5 lettres pour le premier mot de chaque phrase 

_______ 

Perdu mon emploi et amis. 

Errer seul est mon quotidien. 

Jouer au loto, une addiction. 

Bercé d’espoir, je rêve. 

Gagné le gros lot hier. 

Hélas, mon ticket est introuvable. 

Envie d’en finir définitivement. 

Adieu ! Monde sans grand intérêt ! 

 

Xavier 



Défi 4 - Annie 

7,5,6,9….Le casse-tête ! 

Hiver, frimas inamical 
Hiver, grésil récurrent 
Hiver, flocon incessant 
Hiver, épicéa tremblant, 
Hiver, skieur optimiste 
Hiver, chenet rayonnant 
Hiver, fondue apaisante…... 



Défi 4 / Lancers de dés / 4 phrases de 10 mots ( 9-5-8-5-5-9-7-6-12-10) 

 

 
Abandonne la lutte, et admirons le léger, drôle, singulier plaisir, rêvons, fraternisons maintenant 

 

Bouquetin, loups, marmotte, vache, selon l’adage, se partagent le plateau du Vercors et ses 

tremblements montagneux 

 

Damnation, ce jupon baluchon, façon téton, culbutons l’évasion tel un jambon hypertension et 

divination 

Habillons le haïku de taffetas, la houle haute l’emmenant vers la couleur opaque, vers le chuchotement 

ailleurs sous le lampadaire 

 

 

Isabelle  



4 décembre - Migrants 

 
                                                                    - 4 phrases, 4 mots, 2 lettres, 8 lettres, 6 lettres, 12 lettres-  

 

 

 

 

 

 

Ah passeurs cruels, indifférents, 

    Le naufrage arrive, certainement. 

 Je ressasse, lâches impuissances, 

      Oh humanité perdue, désespérément ! 

 

 

 

                                                                                                                   Jeanne L 

 

 

 



Défi 4 - Laurence Legrand 

6 phrases 
6 mots  
11 lettres pour le premier mot 

Nonchalante, tu paresses dans ton divan 
Malheureuse de perdre ainsi ton temps 

Traumatisée par cette situation d’injustice   
Redescendre au village représente un supplice  

Étonnamment, la situation est devenue intolérable 
Démoralisée, partir te semble maintenant inévitable



Lancer de lettres 

Tirage des dés :

1er lancer : 8 nombre de phrases

2ème lancer : 9 nombre de mots dans chaque phrase

3ème lancer : 3 nombre de lettres du 1er mot

4ème lancer : 4 nombre de lettres du 2ème mot

5ème lancer : 6 nombre de lettres du 3ème mot

6ème lancer : 10 nombre de lettres du 4ème mot

7ème lancer : 10 nombre de lettres du 5ème mot

8ème lancer : 7 nombre de lettres du 6ème mot

9ème lancer : 5 nombre de lettres du 7ème mot

10ème lancer : 7 nombre de lettres du 8ème mot

11ème lancer : 9 nombre de lettres du 9ème mot

Léa vite mariée, délaissait longuement enfants, époux, rêveuse libertine

Zoé très adulée, résolument déterminée cherche amant magique, passionné

Emy hier debout maintenant grabataire, pensera amère, bonheur dépossédé

Ray trop abattu, dorénavant asthénique, éternel blême, diminué, aboulique

Max plus abject, malhonnête, boursicote, mauvais radin usurier, profiteur

Eve  déjà lassée, découragée, désespérée, affolée parmi écueils périlleux

Joe très timoré, maigrichon, adynamique, réclame alliés amicaux, partageux

Ils sont adulés, ovationnés, dorénavant alignés, leurs prénoms dénombrés

Michel C



Version allégée 

• 1er lancer : 8 phrases 

• 2e lancer : 5 mots dans chaque phrase. 
• 3e lancer : 5 lettres pour le premier mot de chaque phrase 

_______ 

Perdu mon emploi et amis. 

Errer seul est mon quotidien. 

Jouer au loto, une addiction. 

Bercé d’espoir, je rêve. 

Gagné le gros lot hier. 

Hélas, mon ticket est introuvable. 

Envie d’en finir définitivement. 

Adieu ! Monde sans grand intérêt ! 

 

Xavier 



 
Défi du jour (4) : Lancers de dés 

 
 
1er lancer : 7 phrases 
2e lancer : 7 mots par phrase 
3e lancer : 9 lettres pour chaque 1er mots (houla 9 !! ca va pas être facile !) 
 
Attention, je ne dois pas me décourager,  
Affronter ce défi me semble bien difficile !  
Réflexion et concentration sont les mots clés. 
Surpasser ce défi en réussissant deux étapes : 
- Inspecter tous les mots de mon vocabulaire. 
- Manipuler avec plus de dextérité mon imagination. 
Glorieuse est mon ressenti : j’ai fini ! 
 
Catherine (9 lettres aussi ! c’était un signe) 



Défi 4 : Lancer les dés 

 

1er lancer : 5 phrases 

2ème lancer : 4 mots dans chaque phrase 

3ème lancer : 5 lettres dans le premier mot 

4ème lancer : 4 lettres dans le second mot 

5ème lancer : 10 lettres dans le troisième mot 

6ème lancer : 7 lettres dans le quatrième mot 

 

Rouge sera infiniment Tornade, 

Extra sera infiniment Rudolph, 

Neige sera infiniment réjouie, 

Nicco sera infiniment enjoué. 

Enfin, Noël illuminera Danseur. 

Romain L.A. 



Betty - Lancer de dés : 

- 1er :     6…………… 6 phrases à écrire. 
- 2ème :   6…………… 6 mots dans chaque phrase. 
- 3ème : 10 …………... 10 lettres chaque 1er mot de chaque phrase. 
- 4ème :  5 …………… 5 lettres chaque second mot de chaque phrase. 
- 5ème :  9……………. 9 lettres dans chaque 3ème mot de chaque phrase. 
- 6ème :  3 …………… 3 lettres dans chaque 4ème mot de chaque phrase. 
- 7ème :  7……………. 7 lettres dans chaque 5ème mot de chaque phrase. 
- 8ème :  7 …………… 7 lettres dans chaque dernier mot de chaque phrase. 

Phrase n°1 : 

- Immortelle ! Belle italienne aux parfums floraux.

Phrase n°2 : 

- Marguerite ! Jolie naissance des aurores chéries.

Phrase n°3 : 

- Perce-neige ! Grâce hivernale des sommets neigeux.

Phrase n°4 : 

- Coquelicot ! Rouge séduisant car élégant, prenant.

Phrase n°5 : 

- Marjolaine ! Comme infusions aux tendres valeurs.

Phrase n°6 : 

- Passiflore ! Fleur tropicale, est blanche, violine.



Rédactions fervemment fouillées dedans inconscient intimement vidé alors.

Créativité pleinement délirante plutôt accompagnée bruyamment d’une crise.

Affolement atrocement essentiel autant merveilleux qu’ énervant, bien pondu.

Creusement abominable, savamment emmêlé, entièrement affabulant mais ainsi.

Acrobaties bougrement voletantes malgré inventaires impatients vite fixés.

Bégaiement absolument structuré, certes particulier, volontiers fort divin.

Adrénaline délicieuse, addictive, contre Institution académique très ferme.

Enervement, maux de tête, réflexion élevés abondamment entremêlés puis créés.

Achèvement simplement construit, certes étonnamment accompagné d’une larme.

KARINE



Défi n°4      Lancers de dés 
 
 
Mon tirage donne : 
 
5    phrases de 11 mots 
 
1er mot =2 lettres 
2e mot = 5 lettres 
3e mot = 6 lettres 
Dernier mot   = 9 lettres 
 
TEXTE sur le thème : Intelligence Artificielle 
 
Le corps humain est conforme aux arts de la vie naturelle. 
I.A.aussi pourra  paraître comme une métaphore de nos pauvres humanités.  
Du latin disant « artificialis »,  cette création humaine vaudrait bien notre  
intellect ? 
Ce génie,  oublié du cosmos, deviendra-t-il un être  Conscient ? 
Or notre esprit immortel, nos âmes valent mieux que ses créations. 
 
 
Martine MASQUEREL 



 Marie-Claude - Défi n° 4 lancer de dés  
 
6 phrases 
4 mots par phrase 
3 lettres du 1er mot 
4 lettres du 2ème mot 
4 lettres du 3ème mot  
6 lettres du 4ème mot  
 
 
1 - Les vins sont sucrés 
 
2 - Les vies sont brèves 
 
3 - Des lits vite pleins  
 
4 - Une joie très triste 
 
5 - Une  mort c’est vilain  
 
6 - Mon blog sans images  
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