
Nom : Prénom Classe : 

Lettre-image
Définition : Une lettre-image est une lettre illustrée, qui est l'image, la représentation 
d'une lettre en même temps que d'un objet ou personnage.
Souvent elle est l'initiale du mot représenté. Mais elle peut être isolée, et accentuer le 
sens du mot :

Les lettres-images sont beaucoup utilisées dans le monde de la communication graphique (affiches, logos, 
publicités, couvertures de magazines, illustrations de livres, pochettes de disques...).

Analysez les mots ci contre :
Cœur : expliquez comment le sens du mot est 
accentué :

Observez les mots « bonheur conjugal », que 
remarquez vous de particulier? 

Pourquoi a-t-on choisi de transformer les lettres 
« O »?

Affiche du film « Robots »



Evaluation : Lisibilité de chaque lettre (5 pts), Expressivité de chaque lettre (5 pts)

Acrobate Croissant Montagne
Abri Croquer masque
A....    C... M...

Immeuble Totem Baleine
Incliner Tire-bouchon Bouche
I ... T... B...

                     

Étirer Verre Chat
Éléphant Verser Chapeau
E... V... C...

 

Exercice n°1 :
Observez et réinvestissez le principe 
des illustrations ci-contre.

On vous demande de créer vos propres 
lettres images. Vous choisirez, pour 
chaque lettre, un des deux mots 
proposés, ou un autre mot de votre 
choix commençant par cette lettre 
(dans ce cas, inscrivez-le).

Vous en ferez le croquis dans la case en 
dessous du mot.



exercice n°2
On vous demande de créer une partie d'alphabet imagé constitué de lettres-images.

Vous ferez tout d'abord une liste de mots ayant un thème commun (animaux, fruits et légumes, métiers, Pâques, 
Noël, instruments de musique, ustensiles de cuisine ... )
Choisissez 6 mots dans la famille retenue qui commencent par une lettre différente et représenterez-les en reprenant 
la forme lisible de la lettre.

 Après avoir fait vos recherches au brouillon, dessinez chaque lettre au propre dans les cases appropriées ci-dessous 
Technique de rendu : feutre noir, feutre de couleur, crayon de couleur.

Evaluation : 
Lisibilité et expressivité de chaque lettre (5 pts), 
cohérence du style de rendu (3 pts)
qualité et soin (2 pts)

Exemples 



Famille choisie :


