1

2

3

4

5

6

Raconte ce que tu
aimes faire en été.

Décris ton maître
ou ta maîtresse.

Choisis un objet.
Décris-le pour le
faire deviner
aux autres.

Ecris la différence
entre rapporter
et signaler.

Ecris une blague.

Ecris la recette de
ton plat ou ton
dessert préféré.

7

8

9

10

11

12

Ecris 3 règles de
vie qui te semblent
les plus
importantes.

Raconte ce que tu
aimes faire
pendant les
récréations.

Parle de ton
activité préférée.

Ecris le portrait
d’un de tes
camarades.

Fais la liste de ce
que tu aimes faire
à l’école.

Quel métier
aimerais-tu faire ?

13

14

15

16

17

18

Ecris ton menu
préféré.

Explique ce qui te
met en colère.

Raconte un rêve
ou un cauchemar
que tu as fait.

Raconte un beau
souvenir de
vacances.

Décris ton plus beau
cadeau
d’anniversaire.
Pourquoi l’était-il ?

Si tu étais un
super-héros, tu
serais…

19

20

21

22

23

24

Que dois-tu faire
pour respecter la
nature ?

Si tu avais une
baguette
magique…

Raconte un
souvenir de CP.

Un génie t’offre 3
vœux, lesquels
choisis-tu ?

Quelle est ta
Ecris un acrostiche
saison préférée ?
avec le mot « école »
Pourquoi ?

25

26

27

28

29

30

Parle de ta
famille.

Décris ton ou tes
animaux
domestiques.

Raconte ce que tu
déjeunes le matin.

Compose 4 vers
d’un poème en
commençant par
« il y a »

Quand je serai
adulte…

Ecris une
devinette : choisis
un super-héros.

31

32

33

34

35

36

Raconte un grand
bonheur qui t’est
arrivé à toi ou à un
proche…

Qu’aimerais-tu
changer dans la
classe ?

Compose 4 vers
d’un poème
commençant par
« Si… »

Raconte ce que tu
aimes en hiver.

37

38

39

40

41

42

Décris un extraterrestre.

De quoi as-tu
peur ?

Quel animal
préfères-tu ?
Pourquoi ?

Raconte un film ou
un dessin animé
que tu as aimé.

44

45

46

47

48

Ecris les premières
paroles d’une
chanson que tu
aimes.

Raconte le dernier
livre que tu as lu.

Décris un sport
que tu n’aimes
pas.

Décris ton ou ta
meilleur(e) ami(e).

Ecris une
devinette : choisis
un animal de la
savane.

Invente un motvalise et donne sa
définition.

49

50

51

52

53

54

Tu vois quelqu’un
dans la cour qui
joue un jeu
dangereux. Que
fais-tu ?

Si tu faisais un
voyage, où
aimerais-tu aller ?
Pourquoi ?

Raconte la chose
la plus bizarre
que tu aies jamais
faite.

Si tu étais
millionnaire…

Ecris une devinette :
Ecris un
choisis une maîtresse acrostiche avec le
mot hiver.
de l’école.

43

Ecris 3 phrases qui Tu rencontres ton
commencent par « ça chanteur préféré,
fait longtemps
pose-lui 3
questions.
que… »

Quel cadeau
voudrais-tu avoir Décris le directeur de
à Noël ?
l’école
Pourquoi ?

55

56

57

58

59

60

Il y a 100 ans…
(les verbes sont à
l’imparfait)

Je suis
content(e)…

Que doivent faire
les élèves quand
l’alarme incendie
se déclenche ?

Ecris 3
compliments à
quelqu’un

Décris ta maman.

Ecris ton meilleur
souvenir de
l’année dernière.

61

62

63

64

65

66

Raconte ton livre
préféré.

Demande 3 choses
à ta maitresse et
écris ses
réponses.

Au pays du monde
à l’envers…

Ecris 2
expressions et
réécris-les en les
mélangeant.

67

68

69

70

71

72

Continue : « Un jour
avec mon copain,
nous décidâmes de
pousser la porte… »

Ecris 3 actions
humaines que tu
feras faire à 3
animaux différents

Ecris 3 phrases au
passé composé en
variant les sujets.

Continue : Si
j’avais un robot…

Ecris l’histoire de
ta vie en
commençant par
« il était une fois »

Ecris la recette
pour être un bon
élève.

73

74

75

76

77

78

Ecris ce que tu sais
sur le chat ou le
chien.

Dans 100 ans…
(les verbes sont
au futur)

Ecris 4 vers qui se
terminent en
« ette »

Imagine une
discussion entre 2
ou 3 oiseaux

Ecris trois règles
pour avoir un bon
esprit sportif

Qu’est-ce que le
harcèlement pour
toi ?

79

80

81

82

83

84

Ce matin, j’ai vu
sur la route…

Je me réveille et
mes peluches ont
disparu…

Au zoo, j’ai
remarqué une
girafe bleue…

… nous étions le
1er avril !

Imagine… tu n’as
Que pourrais-tu
plus un seul écran.
faire pour aider
Ecris 3 activités que
plus tes parents à
tu ferais pour
la maison ?
t’occuper.

Ecris une histoire
Ecris une courte
dans laquelle tu
histoire avec les
écriras « les
mots : soleil, canard,
enfants aperçoivent
flûte, château, poule.
un tigre »

