
LIPOGRAMMES en « A » 

 
 

Écrire une phrase sans la lettre « A ». 
 

1. L’école c’est cool et le jeu « Donkey Kong Country Return » est super cool !!! Les 

Pokémons sont super cools, bien sûr que oui ! 

2. Mes loups et mon chien lisent ; moi, je suis devenu fou sur mes consoles de jeu. 

3. Les élèves ont les tricots de jeu de l’équipe de foot du Werder Bremen. 

4. Elle joue toute seule dehors, ses chiennes viennent chez elle. 

5. Mon chien et mon lion jouent sur Fortnite. 

6. Huit chiens et moustiques s’envolent sur Neptune pour explorer des fusées vertes, grises, 

roses et rouges qui volent près du soleil qui brûle. 

7. Christophe Colomb grignote du porc sur ses toilettes du Pôle Nord. 

8. Mon lion écrit un document rigolo : il cherche son jouet préféré et des gens ont trouvé un 

livre et une trousse sous terre. 

9. Mille personnes inconnues sont tout le temps chez moi. 

10. Des personnes volent des voitures qui font « bip, biiiip, bip ! » 

11. Mon chien est dehors tout seul. 

12. Je suis rentré chez moi pour jouer sur Fornite, pour le top 1. 

13. Les lions du zoo font du foot, du vélo et jettent des boules de neige. 

14. On écrit des mots, on les envoie sur Twoulipo et on vote pour le plus réussi, pour le plus 

drôle et pour le coup de cœur. 

15. Mon oncle me rejoint toujours pour qu’on écrive ensemble un poème sur Vénus, le Soleil, 

Mercure, Jupiter, Neptune ou Pluton. 

16. Mon frère et mon père veulent grimper sur les murs de notre école. 

17. Méfiez-vous des chiens, sinon ils vont vous lécher. 

18. Monsieur Pomme écrit ses textes sur les trousses propres de ses gentils frères. 

19. Mon bonbon énorme se cogne contre une porte en pierre et pleure : « Monsieur, 

Monsieur, c’est douloureux, soignez-moi vite ! » 

20. Mon frère et moi tuons des monstres venus de Jupiter. 



21. Mon chien fouille les poubelles pour trouver son os et son livre qui décrit un lion qui 

cherche une mouche. 

22. Mon cousin me dit qu’il veut me montrer son pudding cinq étoiles pour le déguster tout 

le temps qui reste. 

23. Mon père me dit toujours de ne rien boire sur le lit. 

24. Hier soir, je me suis couchée tôt le soir sous les étoiles en Tunisie, en présence de mes 

frères chéris. 

 

 

 
 


