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Dans cette activité, vous allez utiliser la plate forme de 
microblogging Twitter pour compléter des hémistiches, 
c’est-à-dire des demi-vers.  

 
 
ÉTAPE 1 Disposer d’une adresse électronique 
Vous devez disposer d’une adresse de courrier électronique et être en mesure de relever votre 
courrier, par exemple sur un webmail (messagerie en ligne). Si ce n’est pas le cas, 
commencez par vous créer un compte afin d’obtenir une adresse électronique sur 
http://education.laposte.net ou sur http://gmail.com 
Notez soigneusement votre identifiant et votre mot de passe.  
 
ÉTAPE 2 Ouvrir un compte Twitter 
Pour ouvrir un compte sur Twitter, rendez-vous à l’adresse :  

http://www.twitter.com et cliquez sur « Créer un compte ». Complétez le formulaire.  
Au lieu de votre nom complet (prénom et nom), vous pouvez indiquer votre prénom et 
l’initiale de votre nom. Vous devez avoir un pseudonyme reconnaissable par votre professeur. 
Votre professeur vous indiquera éventuellement comment nommer le compte (par exemple : 
prénom + initiale du nom + classe. Ex : BenjaminD2de5).  
 

ÉTAPE 3 S’abonner au compte Twitter du professeur (facultatif) 
Si le professeur vous le demande, abonnez-vous à son compte Twitter pour voir apparaître sur 
votre page tous les messages écrits par celui-ci sur sa propre page. Votre professeur 
s’abonnera également à votre compte afin de pouvoir lire sur sa page les messages que vous 
enverrez. 
Pour vous abonner au compte de votre professeur, rendez-vous sur sa page en suivant 
l’adresse qu’il vous a indiquée et cliquez sur le bouton : 

 
ÉTAPE 4 Complétez les débuts de vers 
Une fois le compte créé, vous allez pouvoir poster vos premiers tweets, autrement dit des 
messages de moins de 140 caractères. Votre professeur vous indiquera (par Twitter ou de vive 
voix) quel est le début du vers à compléter. À vous d’imaginer une fin à ce vers, de recopier le 
vers entier (complété avec votre proposition) et de le publier dans Twitter.  

Ainsi, si le professeur vous envoie l’hémistiche suivant : « Ses ailes de géant … », complétez-
le en laissant libre cours à votre fantaisie par un hémistiche comportant le même nombre de 
syllabes. 
Exemple : « Ses ailes de géant lui font un pied de nez » 

Respectez les contraintes de formes qui vous seront éventuellement données (respect du 
nombre de syllabes, rimes internes, etc.). 

Faites preuve d’imagination !  
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