
05Au
to

m
ne

 20
20

DIS-MOI DIX MOTS
QUI (NE) MANQUENT
PAS D’AIR !

AILE
ALLURE

CHAMBRE À AIR
DÉCOLLER

BULLER

ÉOLIEN
FOEHN
FRAGRANCE
INSUFFLER
VAPOREUX



Participez
Le jeu des dix mots est ouvert à toutes et à tous.
À partir d’un, de plusieurs ou de tous les dix mots  
de la  sélection 2020-2021, réalisez des créations  
sous toutes les formes : littéraires, visuelles, sonores, 
multimédias… Seul ou en groupe !

Envoyez
Envoyez vos créations par courriel à  
contact@espacepandora.org 
avant le MERCREDI 31 MARS 2021 au format suivant : 

–   Texte : .doc  
(2 000 signes max. = une page dactylographiée)

– Image : .jpeg, .tif, .pdf
– Son : .mp3, .wav, .aif (durée : 10 minutes max)
– Vidéo : .mov, .avi, .mp4 (durée : 10 minutes max)
–  Contributions plastiques non numériques :  

photographie de la création (.jpeg, .tif, .pdf)

Les créations doivent impérativement comporter 
les mentions suivantes : Nom, Prénom, Adresse, Âge. 

Pour les ateliers et les établissements scolaires, faire 
figurer le nom et l’adresse de la structure + le nom de 
l’intervenant + le nom et l’âge du ou des participants.  

Un jury régional se réunira en avril 2021  pour sélec-
tionner les meilleures créations. Celles-ci seront alors 
publiées dans le journal Puissance Dix le Mag, le journal 
des dix mots en Auvergne-Rhône-Alpes.

Jouez sur la toile
Postez également vos créations autour des dix mots,  
en utilisant le hashtag #DixmotsenARA.

Écrivez ! Photographiez !  
Filmez ! Dessinez !  
Composez ! Slamez !
Imaginez !
Vous aimez les mots ?  
Vous avez l’esprit créatif ?
Participez à cette aventure 
artistique autour des dix mots !

Le jeu des dix mots est une 
invitation à créer, à partager et  
à échanger, en Auvergne-Rhône-
Alpes et dans tous les pays 
francophones.

Dix mots pour déclencher l’acte 
créatif — Dix mots pour découvrir 
la saveur du français dans 
l’espace francophone — Dix mots 
pour dialoguer au-delà de toutes 
barrières sociales ou culturelles.

Stimulez votre créativité ! 
Participez au jeu des dix mots  
en Auvergne-Rhône-Alpes

AVANT LE  
31 | 03 | 2021

AILE – ALLURE – BULLER – CHAMBRE À AIR 
DÉCOLLER – ÉOLIEN(NE) – FOEHN – FRAGRANCE
INSUFFLER – VAPOREUX(SE)

À SAVOIR  
–  Toute contribution adressée 

est réputée libre de droits 
pour tout support.

–  Une même personne  
ne peut proposer plus de 
trois contributions.

LE JEU DES DIX MOTS

@ESPACE.PANDORA@ESPACE.PANDORA



DIX MOTS EN DÉFINITIONS

Source : Site du ministère de la Culture 
adapté du dictionnaire Le Petit Robert  
de la langue française.

• aile • (n. f) :
I.

1.  Chacun des organes du vol chez les oiseaux, les chauves-souris,  
les insectes. L’oiseau bat des ailes. LOCUTION Avoir des ailes,  
courir très vite. Voler de ses propres ailes, être indépendant.  
— CHOSES Avoir du plomb dans l’aile : être compromis. Battre  
de l’aile : ne pas bien marcher. — À tire d’aile. AU FIGURÉ, POÉTIQUE 
Les ailes du vent, du temps, de la paix.

2.  Partie charnue d’une volaille, que l’on mange, comprenant tout  
le membre qui porte l’aile. L’aile ou la cuisse ?

3.  Grande nageoire pectorale. Aile de raie.
4.  Chacun des plans de sustentation (d’un avion). Aile libre, aile delta. 

> deltaplane. AU FIGURÉ Les ailes françaises : l’aviation française.
5.  Chacun des châssis garnis de toile d’un moulin à vent.

II.
1.  Partie latérale (côté) d’un bâtiment. L’aile droite du château.
2.  Partie latérale d’une armée en ordre de bataille. > flanc.
3.  SPORTS Gauche et droite de l’attaque d’une équipe (opposé à centre).
4.  Courant d’un groupe politique. L’aile gauche du parti.
5.  Partie de la carrosserie enveloppant les roues d’une automobile.
6.  Ailes du nez : moitiés inférieures des faces latérales du nez.
7.  BOTANIQUE Chacun des deux petits pétales latéraux de la corolle  

des papilionacées.

• buller • (v. intransitif) : 
FAMILIER Ne rien faire. 
> paresser ; FAMILIER glander.

• fragrance • (n. f) :
LITTÉRAIRE Parfum subtil, 
odeur agréable.

• chambre à air • 
(n. f) : enveloppe de caoutchouc 
gonflée d’air, partie intérieure 
d’un pneumatique.

• insuffler • 
(v. intransitif) :
1.  LITTÉRAIRE Faire pénétrer 

par le souffle. Dieu insuffla  
la vie à sa créature.  
— Inspirer (un sentiment).

2.  Faire pénétrer (de l’air, un gaz) 
dans les poumons, une cavité 
de l’organisme.

• décoller • (verbe) :
I.  verbe transitif direct 

Détacher (ce qui est collé). 
Décoller un timbre.  
— PRONOMINAL Affiche qui 
se décolle. — AU PARTICIPE 
PASSÉ Oreilles décollées, 
écartées de la tête.

II.  verbe transitif indirect 
(AVEC DE)

1.  FAMILIER S’en aller, partir. 
Il ne décolle pas d’ici.

2.  Se détacher de. Skieur qui 
décolle du tremplin.  
— AU FIGURÉ Décoller  
de la réalité.

III. verbe intransitif
Quitter le sol (avion). > s’envoler.
AU FIGURÉ Prendre son essor. 
Économie, discipline scienti-
fique qui décolle.

• allure • (n. f) :
1.  Vitesse de déplacement. 

Accélérer, ralentir l’allure. 
Rouler à toute allure.

2.  Manière de se déplacer, de se 
tenir, de se comporter. Il a une 
allure jeune. — Avoir de 
l’allure, de la distinction dans 
le maintien.

3.  Apparence générale. Elle a 
une drôle d’allure, cette 
maison. — Sa robe a beaucoup 
d’allure. > chic.

4.  FRANÇAIS DU QUÉBEC Avoir 
(bien) de l’allure : être valable, 
acceptable. (oral) Ça a pas 
d’allure : c’est nul.

• foehn • (n. m) : 
1.  Vent chaud et sec des Alpes 

suisses et autrichiennes.
2.  FRANÇAIS DE SUISSE 

Sèche-cheveux. 
— VAR. Föhn

• vaporeux, vaporeuse • (adj.)
1.  LITTÉRAIRE Où la présence de la vapeur est sensible ; voilé par  

des vapeurs. > nébuleux. — Des lointains vaporeux, aux contours 
incertains. > flou, fondu.

2.  Léger, fin et transparent. Une robe de tulle vaporeux.

• éolien, éolienne • 
(adj.) : 
1.  Dû à l’action du vent. Érosion 

éolienne.
2.  Mû par le vent. Pompe 

éolienne. > éolienne.
3.  Du vent. L’énergie éolienne.



contact
ESPACE PANDORA 
Christophe La Posta  
8, place de la Paix,  
69200 Vénissieux

04 72 50 14 78 
mediationculturelle@
espacepandora.org 

ESPACEPANDORA 
.ORG

DU 13 AU 28 MARS 2021
5e édition du Magnifique Printemps !

Propre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le festival Magnifique Printemps  
réunit le Printemps des Poètes à Lyon et la Semaine de la langue française  
et de la Francophonie en région pour devenir un rendez-vous incontournable  
autour de la langue et de la poésie.

Une invitation à s’émerveiller par les mots !
Retrouvez-nous sur :
www.magnifiqueprintemps.fr

Conception graphique et maquette : Kojak, bureau de création — Réalisation : Espace Pandora
Impression : Imprimerie Delta — « D'après la conception graphique de The Shelf Company » 

« 
Voilà longtemps que rien n’est venu  
s’opposer véritablement à l’ordre des choses. 
Même, presque tous ceux qui prétendaient  
mener une critique sociale ne se sont  
nullement rendu compte de l’anachronisme  
de leurs armes.
C’est pourquoi il n’est peut-être pas tout à fait 
inutile de revenir à cet appel d’air, à travers  
lequel, cherchant à ce que le vent se lève, 
j’avais misé moins sur la poésie proprement 
dite que sur l’insurrection lyrique qui en est  
à l’origine et réussit parfois à embraser tout  
le paysage. Ce qui n’est pas sans danger.  

»
Annie Le Brun 
Appel d’air, extrait, Éditions Verdier, 2011

PROSE


