
J'aimerais être … parce que … 1-sept.
j'aimerais être …   un(e) astronaute  parce 
que …

29-sept.
j'aimerais être …   un sportif/une sportive 
de haut niveau  parce que …

9-nov.
j'aimerais être …  une petite souris  parce 
que …

Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée 

3-sept.
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  pfff

1-oct.
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  Grrr

10-nov.
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  toc toc toc

Un objet.. A quoi sert-il, qui s'en sert? 4-sept.
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  un 
chapeau

2-oct.
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  une 
louche

12-nov.
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  une 
cruche

Donne la définition du mot… Place le 
dans une phrase.

7-sept.
Donne la définition du mot…   un parami  
Place le dans une phrase.

5-oct.
Donne la définition du mot…   bouchater  
Place le dans une phrase.

13-nov.
Donne la définition du mot…   un lettrologue 
Place le dans une phrase.

Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) et… 8-sept.
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    LA 
CLASSE et…

6-oct.
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    LES 
VESTIAIRES  et…

16-nov.
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    UN 
TUNNEL  et…

Une recette de potion magique pour… 
(écrire la recette ou raconter les effets

10-sept.
Ecris une recette de potion magique pour…  
DEVENIR UN ANIMAL  et raconte ses 
effets

8-oct.
Tu as avalé la potion pour devenir un 
animal. Raconte.

17-nov.
Ecris une recette de potion magique pour…  
DEVENIR INVISIBLE  et raconte ses effets

Convaincs-moi… 11-sept. Convaincs-moi…  de faire du sport 9-oct.
Convaincs-moi…  de moins regarder les 
écrans

19-nov. Convaincs-moi…  de lire ce livre

Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...

14-sept.
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  v

12-oct.
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  m

20-nov.
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  p

Ecris un texte qui décrit le personnage 
sans le nommer.

15-sept.
Sans le nommer, cris un texte qui décrit .... 
un trapéziste 

13-oct.
Sans la nommer, cris un texte qui décrit .... 
Blanche Neige

23-nov.
Sans le nommer, cris un texte qui décrit .... 
Un aventurier

Tu te transformes en … que fais-tu? 17-sept. Tu te transformes en … aigle... que fais-tu? 15-oct.
Tu te transformes en … fusée... que fais-
tu?

24-nov.
Tu te transformes en … koala... que fais-
tu?

Enrichir une phrase donnée (avoir la 
plus longue phrase possible)

18-sept.
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Marc mange.

16-oct.
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Un femme rit.

26-nov.
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Mon voisin a 
perdu.

La réponse est …., écris la question 
posée.

21-sept.
La réponse est …..en velours . Ecris la 
question posée…

19-oct.
La réponse est …..toujours . Ecris la 
question posée…

27-nov.
La réponse est …..non, merci . Ecris la 
question posée…

cycle 2 : Produis une phrase en 
employant un maximum de mots 
contenant le son.

22-sept.
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[a]

2-nov.
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[i]

30-nov.
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[o]

cycle 3 : Réécris la phrase en utilisant 
des synonymes et des expansions, sans 
utiliser les mots de départ. La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots,.

22-sept.

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. Le chat boit du lait.

2-nov.

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. Le bateau vogue sur la mer.

30-nov.

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. Dans la cour de récréation, un garçon 
court après son ballon.

Pose 3 questions à … 24-sept.
Pose 3 questions à  … Amandine Henry 
soit à Hugo Lloris

3-nov.
Pose 3 questions au  … président de la 
République

1-déc. Pose 3 questions à  … ton perroquet

Donne la définition du verbe : 
« sumainder » d’après

25-sept.
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  le menuisier

5-nov.
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  le (a) directeur (rice)

3-déc.
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  le (a) styliste

Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…

28-sept.
Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…  Je descends à la cave…

6-nov.
Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…  La porte de la cage du 
tigre s'ouvre.

4-déc.
Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…  Je nage et je vois un 
aileron à 2 mètres.
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J'aimerais être … parce que … 7-déc.
j'aimerais être …  un super héros/une super 
héroïne parce que …

18-janv.
j'aimerais être …  un(e) enseignant(e)  
parce que …

12-févr.
Je n'aimerais pas être une petite souris 
parce que...

Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée 

8-déc.
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  pouette pouette

19-janv.
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  badaboum

15-févr.
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  crac

Un objet.. A quoi sert-il, qui s'en sert? 10-déc.
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  un 
coffre

21-janv.
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  une 
malle

16-févr.
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  un 
parasol

Donne la définition du mot… Place le 
dans une phrase.

11-déc.
Donne la définition du mot…   un 
polymasson Place le dans une phrase.

22-janv.
Donne la définition du mot…   un 
livrothérapeute  Place le dans une phrase.

18-févr.
Donne la définition du mot…   une crutine 
Place le dans une phrase.

Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) et… 14-déc.
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    UN 
MAGASIN et…

25-janv.
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    UN 
TIPI et…

19-févr.
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    UN 
IGLOO et…

Une recette de potion magique pour… 
(écrire la recette ou raconter les effets

15-déc.
Tu as avalé la potion pour devenir invisible. 
Raconte.

26-janv.
Ecris une recette de potion magique pour…  
MARCHER SUR L'EAU  et raconte ses 
effets

8-mars
Tu as avalé la potion pour marcher sur 
l'eau. Raconte.

Convaincs-moi… 17-déc. Convaincs-moi…  de me laver les dents 28-janv. Convaincs-moi…  de me coucher tôt 9-mars Convaincs-moi…  d'être poli

Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...

18-déc.
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  d

29-janv.
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  t

11-mars
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  l

Ecris un texte qui décrit le personnage 
sans le nommer.

4-janv.
Sans le nommer, cris un texte qui décrit .... 
le Père Noël

1-févr.
Sans la nommer, cris un texte qui décrit .... 
La reine des neiges

12-mars
Sans le nommer, cris un texte qui décrit .... 
Peter Pan

Tu te transformes en … que fais-tu? 5-janv.
Tu te transformes en … dragon... que fais-
tu?

2-févr.
Tu te transformes en … plume... que fais-
tu?

15-mars
Tu te transformes en … ultimate... que fais-
tu?

Enrichir une phrase donnée (avoir la 
plus longue phrase possible)

7-janv.
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Le chien aboie.

4-févr.
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Aurélie chante.

16-mars
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Karine dessine.

La réponse est …., écris la question 
posée.

8-janv.
La réponse est …..à 3 minutes . Ecris la 
question posée…

5-févr.
La réponse est …..Par hasard . Ecris la 
question posée…

18-mars
La réponse est …..seul . Ecris la question 
posée…

cycle 2 : Produis une phrase en 
employant un maximum de mots 
contenant le son.

11-janv.
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[y] 
le son "ou"

8-févr.
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[l]

19-mars
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[f]

cycle 3 : Réécris la phrase en utilisant 
des synonymes et des expansions, sans 
utiliser les mots de départ. La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots,.

11-janv.

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. Un poisson nage tranquillement dans 
le bocal.

8-févr.

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. Avec joie, les enfants font un 
bonhomme de neige. 

19-mars

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. Une femme conduit son camion chez 
le garagiste.

Pose 3 questions à … 12-janv. Pose 3 questions à  … un magicien 9-févr. Pose 3 questions à  … ton voisin/ta voisine 22-mars Pose 3 questions à  … ton dentiste

Donne la définition du verbe : 
« sumainder » d’après

14-janv.
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  le (a) boulanger (ère)

9-févr.
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  le (a) maquilleur (se)

23-mars
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  le (a) concierge

Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…

15-janv.
Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…  Je vole au dessus des 
voitures…

11-févr.
Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…  Tous les animaux me 
comprennent…

25-mars
Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…  Je lis dans les pensées.
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J'aimerais être … parce que … 26-mars
Je n'aimerais pas être  un sportif/une 
sportive de haut niveau parce que…

23-avr.
Je n'aimerais pas être un(e) astronaute  
parce que…

10-juin
Je n'aimerais pas être un super héros/une 
super héroïne parce que…

Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée 

29-mars
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  ho ho ho

10-mai
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  hou la la la

11-juin
Rédige un court texte en utilisant cette 
onomatopée …  beurk

Un objet.. A quoi sert-il, qui s'en sert? 30-mars
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  un 
candélabre

11-mai
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  une 
jumelle

14-juin
A quoi sert cet objet, qui s'en sert? …  un 
globe terreste

Donne la définition du mot… Place le 
dans une phrase.

1-avr.
Donne la définition du mot…   Une 
chaiselongologie Place le dans une phrase.

17-mai
Donne la définition du mot…   une 
serpitonnette Place le dans une phrase.

15-juin
Donne la définition du mot…   cornicher 
Place le dans une phrase.

Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) et… 2-avr.
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    UN 
LABYRINTHE et…

18-mai
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    LA 
GROTTE et…

17-juin
Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)    UNE 
CABANE DANS LES ARBRES et…

Une recette de potion magique pour… 
(écrire la recette ou raconter les effets

6-avr.
Ecris une recette de potion magique pour…  
DEVENIR MINUSCULE  et raconte ses 
effets

20-mai
Tu as avalé la potion pour devenir 
minuscule. Raconte.

18-juin
Ecris une recette de potion magique pour…  
DEVENIR GEANT  et raconte ses effets

Convaincs-moi… 8-avr. Convaincs-moi…  de fermer mon manteau 21-mai Convaincs-moi…  de manger ma soupe 21-juin Convaincs-moi…  de ranger ma chambre

Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...

9-avr.
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  n

25-mai
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  c

22-juin
Ecris une phrase. Tous les mots doivent 
commencer par la lettre ...  s

Ecris un texte qui décrit le personnage 
sans le nommer.

12-avr.
Sans le nommer, cris un texte qui décrit .... 
un lutin 

27-mai
Sans le nommer, cris un texte qui décrit .... 
un monstre

24-juin
Sans le nommer, cris un texte qui décrit .... 
un dragon

Tu te transformes en … que fais-tu? 13-avr.
Tu te transformes en … araignée... que fais-
tu?

28-mai
Tu te transformes en … pinceau... que fais-
tu?

25-juin
Tu te transformes en … téléphone... que 
fais-tu?

Enrichir une phrase donnée (avoir la 
plus longue phrase possible)

15-avr.
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Cécile nage.

31-mai
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Les grands-
parents reviennent.

28-juin
Enrichis la phrase suivante (pour qu'elle soit 
la plus longue possible)...Le téléphone 
vibre.

La réponse est …., écris la question 
posée.

15-avr.
La réponse est …..ça ne va pas être 
possible . Ecris la question posée…

1-juin
La réponse est …..pourquoi pas . Ecris la 
question posée…

29-juin
La réponse est …..10h30 . Ecris la question 
posée…

cycle 2 : Produis une phrase en 
employant un maximum de mots 
contenant le son.

16-avr.
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[j]

3-juin
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[ə] 
eu

1-juil.
cycle 2 : Produis une phrase en employant 
un maximum de mots contenant le son...[ʃ] 
son "ch"

cycle 3 : Réécris la phrase en utilisant 
des synonymes et des expansions, sans 
utiliser les mots de départ. La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots,.

16-avr.

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. Un ouvrier construit une grande 
maison moderne. 

3-juin

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. L'écureuil mange une noisette du 
haut de l'arbre.

2-juil.

cycle 3 : Réécris la phrase suivante en 
utilisant des synonymes et des expansions, 
sans utiliser les mots de départ.  La phrase 
produite doit comporter au minimum 10 
mots. Les musiciens revoient leurs 
morceau pour la fête de la musique.

Pose 3 questions à … 19-avr. ton héros préféré/ton héroïne préférée 4-juin Pose 3 questions  … au maire 5-juil. Pose 3 questions à  … un astronaute

Donne la définition du verbe : 
« sumainder » d’après

20-avr.
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  le (a) sorptif (ve)

7-juin
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  le (a) docteur (esse)

6-juil.
Donne la définition du verbe : « sumainder 
» d’après …  un(e) peintre

Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…

22-avr.
Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…  Je ne peux plus 
bouger…

8-juin
Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui 
commence par…  Je vais à l'école en 
pyjama…
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