
SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 

1 

Explique ce qui 
se passe sur 
cette image 
(proposer une image 
insolite). 

5 
Invente et décris 
un nouvel animal 
imaginaire. 

9 
Raconte ta 
récréation. 

13 
Si j'étais un 
objet, je serais… 

17 

Quel nom 
aimerais-tu 
donner à ta 
classe ? 

2 

Continuer la 
poésie : 
Le vert pour les pommes et 
les prairies, 
Le jaune pour … 
Le rouge pour … 
Le noir pour …  
Le gris pour …  
Le bleu pour … 
Et toutes les couleurs pour 
colorier le monde 

6 
Tu te transformes 
en poisson. 
Raconte. 

10 

Invente un texte 
avec les mots: 
ours, 
réfrigérateur. 

14 

Complète la 
phrase : j’aime 
les jours de pluie 
parce que…. 

18 
Que préfères-tu 
comme plat ? 

3 
Ecris une liste de 
choses qui 
sentent mauvais. 

7 
Que ferais-tu si tu 
avais un robot? 
 

11 
Quel est ton 
sport préféré? 
Pourquoi? 

15 

Invente une 
phrase sur le 
modèle : Peut-être 

que les abeilles font 
du miel parce 
qu‘elles ne savent 
pas faire le chocolat. 

19 

Explique le 
chemin entre 
l’école et ta 
maison. 

4 

Allonge le plus 
possible la 
phrase suivante : 
maman monte 
dans la voiture. 

8 
Si j’étais un 
animal, je 
serais… 

12 
Où aimerais-tu 
aller ? 

16 

Invente un texte 
avec les mots: 
cochon, 
camionnette. 

20 

Complète la 
phrase : j’aime 
écouter de la 
musique parce 
que…. 

 

 



SEMAINE 6 SEMAINE 7 SEMAINE 8 SEMAINE 9 SEMAINE 10 

21 

Complète la 
phrase : j’aime 
les voitures de 
sport parce 
que…. 

25 

Si j'étais un 

véhicule, je 

serais… 
29 

Ecris une liste de 
choses rouges. 

33 
Invente un texte 
avec les mots: 
souris, bonnet. 

37 
Les choses qui 
te font rire. 

22 
Décris ce que tu 
préfères en 
automne. 

26 
Qu’est-ce qui te 
fait le plus peur? 

30 

Explique 
comment 
transformer une 
citrouille en 
lanterne. 

34 
Comment 
reconnaît-on une 
maison hantée? 

38 
Décris ton  
costume préféré. 

23 

Ecris un texte en 
utilisant le son 
«i» le plus de fois 
possible. 

27 
Quel est ton livre 
préféré ? 
Pourquoi ? 

31 
Aimes-tu aller la 
piscine ? 
Pourquoi? 

35 

Invente une 
publicité pour 
faire venir plus 
d’enfants à la 
cantine.  

39 

Quel personnage 
d’une histoire de 
la classe 
aimerais-tu 
rencontrer ? 
Pourquoi? 

24 En visite au zoo. 28 

La réponse est 
« loin ». 
Quelle est la 
question ? 

32 
Liste les choses 
que tu aimes 
sentir… 

36 
Quand j’aurai 30 
ans… 

40 
J’ai ouvert la 
porte et… 

 

  



SEMAINE 11 SEMAINE 12 SEMAINE 13 SEMAINE 14 SEMAINE 15 

41 
Ecris une liste 
de mots qui sont 
drôles. 

45 
Les choses qui 
te font peur. 

49 

Si tu devais 
remplacer la 
maîtresse toute 
la journée, que 
proposerais-tu 
aux élèves? 

53 

Décris avec 
détails ta 
publicité 
préférée. 

57 
Quel métier 
rêverais-tu de 
faire? 

42 
La couleur que 
tu préfères. 

46 
Si j'étais un 
vêtement, je 
serais… 

50 
Quelle est ta 
saison préférée? 
Pourquoi ? 

54 

Quel animal 
sauvage de la 
forêt aimerais-tu 
avoir? 

58 

Essaie de 
convaincre tes 
parents de te 
laisser te 
coucher plus 
tard que 
d’habitude. 

43 

Invente une 
devinette sur un 
objet de la 
classe. 

47 

Quel pouvoir 
magique 
aimerais-tu 
avoir? 

51 

Complète la 
phrase : j’aime 
les chats parce 
que…. 

55 
Invente un texte 
avec les mots: 
araignée, tricot. 

59 

Quel pays 
aimerais-tu 
visiter ? 
Pourquoi ? 

44 

Ecris une liste 
de mots de 
choses 
dangereuses. 

48 

Parler de l’image 
que ton(ta) 
maître(sse) te 
montre. 

52 

Complète la 
phrase : j’aime le 
printemps parce 
que…. 

56 

Tautogramme 
(tous les mots 
commencent 
par la lettre 
« t »)  

 

60 

Invente un texte 
avec les mots: 
loup, gâteau au 
chocolat. 

 

 



SEMAINE 16 SEMAINE 17 SEMAINE 18 SEMAINE 19 SEMAINE 20 

61 
Les choses qui 
te mettent en 
colère. 

65 

Termine cette 
phrase : « Si 
mon chien savait 
parler… » 

69 
Ecris une liste de 
mots que tu 
n’aimes pas. 

73 

Complète la 
phrase : j’aime la 
soupe parce 
que…. 

77 
Invente un texte 
avec les mots: 
lapin, cheminée. 

62 

Parler de l’image 
que ton(ta) 
maître(sse) te 
montre. 

66 

Choisis un objet. 
Décris-le pour le 
faire deviner à 
tes camarades. 

70 

Tu te 
transformes en 
aigle. Raconte. 
 

74 
Si tu étais un 
super-héros… 
Raconte ! 

78 
Tu as perdu une 
de tes deux 
chaussettes. 

63 

Ecris un texte en 
utilisant le son 
«o» le plus de 
fois possible. 

67 

Raconte ta 
dernière dispute 
avec un copain / 
une copine 

71 

Recopie quelque 
lignes d’une 
lecture 
que tu aimée. 

75 

Choisis un élève 
de la classe. 
Fais 
rapidement son 
portait. 

79 

Tu dois faire une 
interview du 
Père Noël. 
Quelles sont les 
3 questions que 
tu vas lui poser. 

64 
Il a disparu… 
Qui a disparu ?  
Quoi ? 

68 
Si j’étais un 
jouet, je serais… 

72 

Parler de l’image 
que ton(ta) 
maître(sse) te 
montre. 

76 
Ecris la définition 
du mot 
« foundouk » ? 

80 

En avril ne te 
découvre pas 
d’un fil. En mai, 
fais ce qu’il te 
plaît. En juin, ….. 

 


