
Collège Fabre, Rodez – Maïtena, Nicolas, Noé, Jeanne, Camille.  

Confessions d’un opiniâtre Chevalier des mots 

En ce jour chevaleresque, du 25 mai 2018, la seigneurie Bellevue de Toulouse fut réquisitionnée pour 

accueillir une assemblée de chevaliers. Mes compagnons et moi-même sommes partis de Rodez à 

l’aube, le moteur de notre carrosse renâclant tel un pur-sang excité juste avant une joute. A notre 

arrivée, nous dégoulinions de sueur à l’idée de remporter la bataille contre les mots et les adversaires. 

Dans la salle pléthorique, loin de blâmer et de siffloter, nous nous concentrions quand soudain le 

groupe perçut un phénoménal raffermissement de sa concentration. Et là, notre horde reçut une 

inspiration baudelairienne. Nous étions fin prêts à conquérir le trône des mots ! 

Collège Mathalin – Auch -  Lisa-Marie, Ludivine, Mattéo et Gaël.  

« Non, répondit Ludivine d’un ton opiniâtre. Nous ne finirons pas antépénultième cette fois-ci ! » 

Elle regarda ses camarades et s’adressa à Matteo :  

« Toi, arrête de flâner ! Va plutôt réviser les adjectifs en –ique  comme sarcastique, fantastique, 

magnifique, pléthorique…. » 

A Gaël qui dégoulinait de sueur tellement il sautillait sur place d’impatience, elle ordonna de s’occuper 

de la consolidation des préfixes grecs, du soin des racines et du raffermissement des suffixes latins.  

« Quant à toi, Lisa-Marie, ajouta-t-elle d’un ton péremptoire, arrête de renâcler, je te réquisitionne 

pour travailler le lexique baudelairien, hugolien et même rimbaldien. » 

Nos quatre chevaliers s’attelèrent à leur tâche avec bravoure et sans orgueil. Le 25 mai ils se 

retrouvèrent au lycée Bellevue : ils ont la joie de vous annoncer qu’ils ont terminé en troisième 

position ! 

 

Collège Paul Cézanne – Montrabé – Ninon, Marine, Anthony, Rémi.  

 

AVIS DE RECHERCHE  

Cherche candidats pour les chevaliers des mots.  

Si vous êtes en train de flâner devant votre ordinateur, lisez cette affiche. Vous ne serez pas déçus ! 

Pour remporter le trophée, venez sans renâcler. Pas besoin d’être un poète baudelairien ni un 

cruciverbiste accompli. Il vous suffira de choisir l’orthographe des mots en vous accordant avec les 

membres de votre équipe sans être opiniâtre. Réquisitionnez vos amis pour former l’équipe gagnante.  

Nous avons un nombre pléthorique de mots à vous proposer pour un raffermissement de votre 

orthographe.  

Préparez-vous à dégouliner de sueur sous l’effort intellectuel.  

Bonne chance ! 

 

Collège Jules Ferry – Villefranche de Lauragais, Marie, Leila, Zoé, Guilhem 

Les meilleurs chevaliers en orthographe de toute l’Académie de Toulouse ont été en ce vendredi 25 

mai réquisitionnés au lycée Belleveue. Les élèves, opiniâtres, n’ont pas renâclé face à l’épreuve, ils 

ont su vaillamment épeler un nombre pléthorique de mots plus compliqués les uns que les autres ! 

des vingt-quatre concurrents c’est le collège de Puylaurans qui a brillamment remporté le trophée. Les 

vingt-trois autres établissements allaient repartir penauds, dégoulinant d’une tristesse 

baudelairienne… Heureusement, en cette dixième édition du concours, d’autres festivités étaient 

organisées. Ainsi, chaque groupe a pu rédiger sur une carte postale de sa région un court texte 

humoristique présentant les mots aimés ou détestés lors du concours. Ces cartes vont ensuite pouvoir 

flâner jusqu’à l’archipel des Australes, en Polynésie française, pour rencontrer d’autres héraults de la 

langue française. Puis, après quelques bonbons qui ont permis un raffermissement des esprits, tout le 



monde s’est lancé dans la rédaction d’un texte qui devait placer à bon escient les mots suivants : 

réquisitionner, baudelairien, dégouliner, flâner, raffermissement, pléthorique, opiniâtre.  

Collège Voltaire – Capednac Gare – Jérémy, Gianni, Lamia, Firmin 

Sherpa,  

Nous avions réquisitionné nos meilleurs éléments, révisé nos pléthoriques listes de mots retors à la 

Prévert et aux accents baudelairiens et travaillé superstitieusement le raffermissement de nos 

cerveaux. Nous n’avons pas renâclé face au défi et nous nous sommes montrés opiniâtres. Les 

premiers mots laissaient présager une matinée pluvieuse et en effet un crachin a dégouliné le long des 

fenêtres rythmiquement. Eliminés solennellement au deuxième tour sur un mot bizarroide… nous 

aurions mieux fait d’aller flâner dans le square et vivre une robinsonnade ! 

Tangentiellement vôtre,  

Collège Rostand – BALMA – Sarah, Léane, Maelle et Axelle.  

Evénement du jour : Les Chevaliers des mots.  

Les mots baudelairiens ont été réquisitionnés par la police pour participer aux dix ans du Concours 

des Chevaliers des mots. Ils ont d’abord renâclé mais ont finalement accepté pour pouvoir flâner dans 

le parc du lycée Bellevue. Le concours a duré longtemps car les concurrents opiniâtres ne relâchaient 

pas leurs efforts. Les mots ne virent par la pluie dégouliner sur les vitres ! Quand le concours a été fini, 

les Membres du grand conseil baudelairien ont remis le trophée et les diplômes aux équipes 

pléthoriques.  Les jeunes ont écrit une lettre aux camarades de Polynésie Française, ce qui a permis le 

raffermissement des liens entre les deux pays.  

 

Collège Jean Rostand, Valence d’Agen. Simon, Nathan, Virginie, Wassila.  

Ça s’est passé un vingt-cinq mai… 

Alors que nous flânions sur un poème baudelairien 

Nous fûmes réquisitionnés pour la finale :  

Nous restâmes opiniâtres, nous ne négligeâmes rien 

De nombreux termes nous ont fait perdre les pédales,  

Sauriez-vous correctement épeler « renâcler » ?  

« Caparaçonner » de sueur nous a fait dégouliner ! 

Dès lors, face à une concurrence pléthorique 

Retour à Valence d’Agen avec tout la clique  

Pour entamer une cure de raffermissement  

Et remporter le trophée très prochainement ! 

 

Collège Pyrénées- Tarbes, Clémence, Théophane, Rachel, Hiba 



Nous n’étions pas venus flâner dans cette chère ville rose, nous avons été agréablement 

réquisitionnés. Nous n’avons pas songé à renâcler devant ce choix baudelairien. Le temps nous 

donnait le spleen, la pluie dégoulinait sur les vitres, mais ce raffermissement de l’esprit nous a d’abord 

enthousiasmés, angoissés puis de façon opiniâtre, nous nous sommes laissé prendre au jeu devant la 

salle pléthorique. Après moult mots épelés, c’est au cinquième tour que le terrible mot nous a laissés 

sceptiques. Toutefois, nous sommes de vrais chevaliers, et si nous avons perdu une bataille, nous 

n’avons perdu notre ardeur au combat et allons parfaire nos armes afin de revenir guerroyer et peut-

être remporter la victoire.  

Collège LAFRANCAISE – Camille, Camille, rémi, Juliette.  

Les gouttes de pluie 

Ont été réquisitionnées 

Pour dégouliner des mots.  

 

Etre pléthorique parfois 

Permet de réquisitionner de la place 

Donc inutile de renâcler 

 

Baudelairien à mes heures perdues 

Flâne le reste de la journée 

Opiniâtre si l’on vient me déranger.  

 

Raffermissement baudelairien  

Pour épeler « torgnole » 

Sans dégouliner ni renâcler.  

 

 

Collège Léo Ferré –Gourdon, Flore, Mila, Valentin, Alexandre.  

 

Nous avons réquisitionné toute notre énergie pour pouvoir remporter le trophée de la finale des 

Chevaliers des Mots face au nombre pléthorique de candidats, dégoulinants de sueur, de stress et de 

peur face à nous. Nous ne sommes pas venus avec l’intention de flâner devant le jury. Nous n’avons 

pas renâclé devant la difficulté des mots et nous sommes montrés opiniâtres dans ce tournoi 

impitoyable.  

Notre fêlure orthographique nous a fait succomber dans un spleen baudelairien. Pendant un an, nous 

œuvrerons au raffermissement de notre orthographe et nous reviendrons jouer et gagner ! 

 

Collège Camus, Baraqueville.  

Nous, Oriane, Paulin, Robin et Kilian, quatre chevaliers opiniâtres, avons été sélectionnés parmi une 

armée de collégiens. Nous avons eu droit à de nombreuses séances de raffermissement des neurones 

pour partir à Toulouse. La documentaliste a été réquisitionnée pour nous accompagner.  

Malgré un ciel qui dégoulinait et une liste pléthorique de mots difficiles, l’ambiance n’était pas 

baudelairienne.  

Après avoir brillamment trouvé « cumulus » et « vandale », le mot « schisme » est tombé mais nous 

n’avons pas renâclé à l’épeler. A l’annonce du verdict, quel schisme ! nous nous étions trompés ! 

Retour en bus en flânant avec notre professeur estropié.  

Au vu de notre défaite, le principal a dit : « Corvée de patates pour toute la semaine ! ». 

 

Collège du Bois de la Barthe – Pibrac – Clément, Ayman, Vanessa, Ombelyne.  

Parmi les chevaliers pléthoriques, personne n’a renâclé pour épeler, ni quand on nous a réquisitionné 

le trophée gagné l’an passé ! Pendant l’épreuve, nous avons épelé le mot « Torgnole » qui est loin d’un 



vocabulaire baudelairien ! Mais nous sommes restés opiniâtres pour conserver notre trophée ! Nos 

visages dégoulinaient après notre élimination. Cela nous aura au moins permis le raffermissement de 

notre vocabulaire ! Après la défaite, le temps est venu pour nous de flâner.  

 

Collège Augustin Malroux – Blaye les Mines – Lou-Anne, Arthur, Lily, Gautier.  

Nous avons d’abord réquisitionné un bus. Nous sommes arrivés à Toulouse, opiniâtres, avec la ferme 

intention de gagner. Cependant, suite à notre triste défaite, nous flânions sans but. Puis l’heure du 

déjeuner arriva mais la pluie dégoulinait abondamment sur les carreaux et nous renâclions à aller 

dehors. Cette atmosphère baudelairienne nous pesait. Un exercice de raffermissement à l’extérieur, 

une fois le soleil revenu, nous a détendus. Malgré les félicitations pléthoriques, le mot « sagaie » ne 

cessait de traverser notre esprit.  

 

Collège Lakanal – Foix – Clara, Lison, Enola, Maylis.  

Suite à une sélection particulièrement éprouvante, notre professeure nous a réquisitionnés pour aller 

affronter d’autres chevaliers aussi opiniâtres que nous. Sans renâcler, nous nous sommes soumises à 

un entrainement intensif ce qui a eu pour conséquence le raffermissement de nos connaissances 

lexicales.  

Le jour J, pressées d’en découdre, nous sommes arrivées les premières sur les lieux. Comme nous 

avions le temps, nous avons flâné dans le magnifique parc du lycée Bellevue. Malgré un ciel gris et bas, 

nous n’avions pas spleen baudelairien ; au contraire, nous étions très motivées pour vaincre nos 

rivaux. Mais en arrivant dans la salle pléthorique où nous attendaient les autres concurrents, l’angoisse 

nous a saisies et des gouttes de sueur ont dégouliné sur nos fronts. Hélas, nous avons échoué pour 

trois fois rien, sur le mot « peccadille ». Nous reviendrons plus forts l’an prochain.  

 

Collège Daniel Sorano – Pins Justaret – Ninon, Enzo, Maya, Thierry.  

Ultime combat pour les chevaliers.  

Par un beau matin de mai, nous fûmes réquisitionnés, ou plutôt gentiment conviés pour épeler des 

mots baudelairiens mais heureusement sans avoir à écrire des vers ! 

Très vite, nous avons dégouliné de sueur devant ces adversaires opiniâtres qui ne nous ont pas laissé 

le temps de flâner sur les pelouses du lycée. Nous fîmes face sans renâcler à ces listes pléthoriques de 

mots vicieux destinés à agir sur le « raffermissement » de notre orthographe. Malheureusement, 

« caducée » nous fit tomber, mais chevaliers nous resterons à jamais ! 

 

Collège François Verdier  Lézat sur Lèze – Elodie, Emilie, Pierric, Gaël.  

Il y a une semaine notre courageux professeur nous a réquisitionnés pour ce concours baudelairien 

des chevaliers des mots. Mais comme de pauvres cavales, certains ont renâclé devant les listes 

pléthoriques de mots à revoir. Au lieu de parcourir les couloirs du collège pour lire et relire les listes 

affichées, ils ont préféré flâner dehors, quitte à dégouliner de sueur aux heures les plus chaudes de la 

journée. Heureusement que nous, vaillants chevaliers, avons su rester opiniâtres pendant que d’autres 

s’adonnaient à leur activité favorite : le raffermissement du poignet autour des tables de ping-pong. Il 

en faut de la volonté pour avoir sa place en finale.  

 

Collège Victor Hugo, Carmaux - Alizée, Marilou, Léa, Fabio et Samuel 

Nous avons été réquisitionnés mais consentants et contents pour participer à la dixième édition des 

Chevaliers des mots. Cela a permis de raffermir notre manière de penser et fait ressortir notre côté 

opiniâtre. 

Au troisième tous, nous avons flâné, renâclé de regret et dégouliné non de tristesse mais de dégoût. 

En effet, au moment du verdict notre laryngite bizarroïde a cessé. Cela a établi un raffermissement au 

niveau de notre humeur baudelairienne ainsi que de nos neurones. 



A la fin, nos cerveaux étaient pléthoriques de mots. 

Au son du mot « solennellement » nous avons tressailli de douleur puis nous avons sorti notre plus 

belle sagaie, mais chuté sur ce fameux mot. Nous ne cessions de nous remémorer le regret de notre 

perte, néanmoins nous avons été vaillants jusqu’au bout ; nous sommes des chevaliers des mots retors 

et fiers d’avoir si bravement combattu. 

Collège François de Belleforest de SAMATAN - Mathilde, Louis, Maëlys et Ender 

Le matin du 25 mai 2018, nous fûmes réquisitionnés dans notre collège pour aller jouter verbalement 

à Toulouse. Nous dégoulinions de sueur en attendant notre tour. L’angoisse s’accentuait à la 

découverte du mot. Nous rassemblions notre courage lors de l’épellation. Durant le tournoi 

pléthorique de termes, certains d’entre eux étaient assez baudelairiens, d’autres étaient très beaux 

et tous nous firent du bien. 

Le raffermissement du groupe ne suffit pas. Nous chutâmes sur le mot « rabbin » et nous renâclâmes 

un peu. 

Toutes les équipes étaient opiniâtres. Ce qui rendit le combat difficile. Les disqualifiés flânaient dans 

leur siège, applaudissant quelquefois, respectueux et admiratifs. 

Collège Louise Michel de l’Isle-Jourdain - Romane, Aurore, Bastien et Eva 

Nous partîmes confiants, nous n’étions pas là pour flâner à la manière baudelairienne, mais en 

véritables conquérants, pour réquisitionner le fameux trophée détenu par de redoutables pibracois. 

Le combat, épique, était acharné, les adversaires opiniâtres. Ils nous donnaient du fil à retordre. Les 

mots difficiles, pléthoriques, les racines grecques et latines, nous assaillaient de toutes parts. Chaque 

vaillante armée dégoulinait de sueur. Les torgnoles décimaient les combattants. Enfin ce fut à notre 

tour ; notre équipe renâcla à épeler le mot « ubiquité » et nous tombâmes, terrassés.  

Nous repartîmes vaincus mais cette bataille nous aura permis le raffermissement de notre assurance 

et de nos connaissances lexicales. 

 

Collège Léonard de Vinci, Tournefeuille - Lucile, Lana, Paul, Léna 

A notre arrivée, nous traversâmes le parc du lycée Bellevue sous un ciel gris plutôt chargé. Nous 

entrâmes dans la salle bondée et légèrement bruyante. Tour à tour, les équipes furent appelées pour 

épeler un mot devant le jury. Lorsque ce fut à nous, une main plongea dans la boîte où tous les papiers 

identiques s’entassaient de manière pléthorique. Parmi la multitude de mots sélectionnés, celui 

annoncé fut « dégouliner ». Personne ne renâcla et nous n’eûmes pas le temps de flâner. Suite à une 

concertation, l’un de nous, de nature opiniâtre, ne se découragea pas et réquisitionna le micro à un 

membre du jury. Tels des chevaliers, nous vainquîmes vaillamment ce mot. Malgré le raffermissement 

de notre esprit d’équipe, le génie baudelairien s’enfuit et permit le triomphe de l’équipe de 

Puylaurens.  

 

Collège Fragonard, Nègrepelisse - Thallya, Faustine, Louisa, Juliette 

 

Ce matin, à l’aube, en quittant notre paysage nègrepelissien baigné de rosée, nous flânions… Arrivées 

à destination, face au nombre pléthorique d’équipes, nous dégoulinions de peur et de sueur. 



Toutefois, nous avons rapidement gagné en assurance grâce à notre esprit opiniâtre. Après un 

enchaînement de mots aussi prosaïques que baudelairiens, nous avons finalement échoué sur le mot 

« raffermissement », ce qui nous a fait renâcler fortement. Après ce triste échec, et compte tenu de 

l’équipe formidable que nous formions, notre professeur nous a réquisitionnés pour participer aux 

« chevaliers des mots 2019 » ! 

 

Collège Olivier de Magny à Cahors - Léa, Raphaël, Maxime, Estéban et Rémi. 

Au fur et à mesure que les tours, pléthoriques, de notre point de vue, s’enchaînaient, il y eu un 

raffermissement de la difficulté des mots. A cause de l’esprit trop opiniâtre de Raphaël, il fut 

réquisitionné pour épeler le mot « tintouin » sur lequel il trébucha et oublia une lettre. A midi, nous 

n’avons pas pu flâner dans le square du lycée Bellevue car la météo n’était pas en notre faveur : les 

gouttières dégoulinaient.  Pendant l’activité d’écriture, nous avons renâclé à l’idée d’écrire un texte 

baudelairien. 

 

Collège Gambetta à Cahors - Hugo, Fanny, Nino, Esther 

Cahors, à la rosée du matin, 

Chers chevaliers, 

Flânant au milieu des vignes pléthoriques, nous sommes montés dans notre bus rouge bordeaux, 

réquisitionné pour l’occasion. Arrivés à la ville rose, armés d’une volonté opiniâtre, nous étions 

toujours en lice au cinquième tour. Emplis d’une ivresse de mots baudelairienne, nous avions une peur 

dégoulinante de tomber sur le mot « raffermissement ».  

Mais la chance, comme le vin, a tourné ! Nous avons déposé les armes et regagné vos vignobles 

heureux et fraîchement diplômés. 

 

Collège Jacques-Durand de Puylaurens - Morgan, Gustin, Aloïsse et Calista 

Réquisitionnés par madame Veron, nous sommes montés dans la voiture aux alentours de 9h15 pour 

un petit raffermissement cérébral. Après avoir flâné dans la campagne, nous sommes arrivés bons 

derniers au rendez-vous. La tête remplie de mots baudelairiens de la liste pléthorique fournie par 

notre professeur, nous osons apercevoir un espoir de victoire. Dégoulinant de stress et de peur, mais 

sans renâcler à la tâche, nous avons finalement remporté ce tournoi grâce à notre caractère 

opiniâtre… et aussi grâce à notre chance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


