
Septembre 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3

4
Dans ma classe, il y 
a…

5
Pour aller à l’école, 
j’emmène…

6
Convaincs-moi 
d’adopter un chien.

7
Ton texte commence 
par « La lumière 
s’éteint…

8
Ce chien est vraiment 
drôle…

9
Convaincs-moi 
d’adopter un chien.

11
J’ai ouvert la porte, et…

12
Écris un texte qui décrit
un singe sans écrire le 
mot singe…

13
Beurk…

14
Le médecin donne la 
définition de 
« varilose » : c’est… 

15
En partant ce matin, j’ai
trouvé que…

16
Beurk…

18
Je suis content 
quand…

19
Je me suis regardé 
dans un miroir et…

20
Si j’étais une girafe…

21
Tu deviens magicien, 
que fais-tu ?

22
La réponse est 12.
Quelle est la question ?

23
Si j’étais une girafe…

25
J’ai rencontré le Petit 
Chaperon Rouge, il m’a
demandé…

26
Mon plus grand rêve 
c'est...

27
Mon animal préféré…

28
Donne la définition du 
mot « azarbak » et 
place le dans une 
phrase.

29
Invente un texte avec 
les mots « caravane », 
« bretelle », 
« éclabousser »

30
Mon animal préféré…



Octobre 2017

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2
Je suis jaloux(se) 
quand…

3
Ma liste de "j'adore"

4
Ce poisson est 
vraiment drôle…

5
Écris un texte qui décrit
une chauve-souris sans
écrire le mot chauve- 
souris…

6
Ton texte commence 
par « La nuit tombe…

7
Ce poisson est vraiment
drôle…

9
J’ai ouvert la fenêtre, 
et…

10
Ça fait longtemps 
que… 

11
Oups…

12
Le policier donne la 
définition de 
« varilose » : c’est…

13
Ce midi à la cantine, j’ai
trouvé que…

14
Oups…

16
Au bout de l’arc-en-ciel,
il y a…

17
J’ai rencontré le loup, il 
m’a proposé…

18
Si j'étais un magicien…

19
Pour aller sur la lune, 
j’emmène…

20
La réponse est « dans 
le jardin ».
Quelle est la question ?

21
Si j'étais un magicien…

23 24 25 26 27 28

30 31



Novembre 2017

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4

6
J’ai peur quand…

7
J’ai rencontré les trois 
Petits Cochons, ils 
m’ont conseillé(e)…

8
Pour aller en Laponie, 
j’emmène…

9
Cette grenouille est 
vraiment drôle…

10
Convaincs-moi de 
manger des légumes.

11

13
J’ai ouvert la boîte, et…

14
Écris un texte qui décrit
une grenouille sans 
écrire le mot 
grenouille…

15
Dring, dring…

16

Le boulanger donne la 
définition de 
« varilose » : c’est… 

17

En allant me coucher, 
j’ai trouvé que…

18
Dring, dring…

20

Décris l’image sans 
utiliser les mots 
parasol, mer, plage.

21
Je me suis regardé 
dans un miroir et…

22
Si j'étais un insecte...

23

Ton texte commence 
par « Vos papiers s’il 
vous plait…

24
La réponse est « hier 
matin ».
Quelle est la
question ?

25

Si j'étais un insecte...

27
J’en reste sans voix… 

28
Mon héros ou héroïne 
préféré(e)… parce 
que…

29
Ma liste de « je 
déteste ».

30
Invente un texte avec 
les mots « escargot », 
« saladier », 
« chanter »



Décembre 2017

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1
Pour aller dans le 
désert, j’emmène…

2
Donne la définition de
« toxoplastique » et 
place le dans une 
phrase

4

Ton texte commence 
par « La fille a les 
mains jaunes… 

5

Ce kangourou est 
vraiment drôle…

6

Glagla..

7

Écris un texte qui décrit
un renne sans écrire le 
mot renne…

8
En allant chez le 
médecin, j’ai trouvé 
que…

9

Glagla…

11
J’ai fermé les yeux et…

12

Je suis impressionné€ 
quand…

13
J’ai rencontré Hansel et
Gretel, ils m’ont 
raconté…

14
Convaincs-moi de 
t’offrir ce stylo si 
spécial.

15

La réponse est « en 
voiture ».
Quelle est la
question ?

16

J’ai rencontré Hansel 
et Gretel, ils m’ont 
raconté…

18
Les étoiles filantes 
viennent de…

19

Décris l’image en 
utilisant les mots neige,
sapin, froid.

20
Si je pouvais voler...

21
Le coiffeur donne la 
définition de 
« varilose » : c’est… 

22
Mon livre préféré

23 
Si je pouvais voler...

25 26 27 28 29 30



Janvier 2018

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6

8

Je suis exaspéré(e) 
quand…

9
Cette taupe est 
vraiment drôle…

10
Youpi…

11
Écris un texte qui décrit
un requin sans écrire le
mot requin…

12
Pour aller en Guyane, 
j’emmène…

13
Youpi…

15

Ton texte commence 
par « Je ne dirai rien 
parce que…

16
Convaincs-moi de 
gravir cette montagne.

17

J’ai rencontré 
Blanche-Neige, elle 
m’a indiqué…

18

Le professeur donne la 
définition de 
« varilose » : c’est… 

19

À Noël, j’ai trouvé 
que…

20

J’ai rencontré 
Blanche-Neige, elle 
m’a indiqué…

22
Je me suis regardé 
dans un miroir et…

23
Si j’étais la maîtresse
(ou le maître)…

24
Mon rêve préféré…

25
Écoute… Décris ce que
tu entends.

26
La réponse est « car 
j’ai faim ».
Quelle est la
question ?

27
Mon rêve préféré

29
J’ai ouvert… et…

30

Décris l’image sans 
utiliser les mots eau, 
rivière, rocher.

31
Écris un acrostiche 
avec
J
A
N
V
I
E
R



Février 2018

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1

Écris un texte qui décrit
un lapin sans écrire le 
mot lapin…

2
J’ai rencontré 
Pinocchio, il m’a menti 
à propos de…

3

CLAP CLAP CLAP ! …

5

La réponse est « C’est 
Benjamin. ».
Quelle est la
question ?

6

Ce lapin est vraiment 
drôle…

7
Je suis triste quand…

8

Le sportif donne la 
définition de 
« varilose » : c’est… 

9

En me réveillant, j’ai 
trouvé que…

10

Je suis triste quand…

12
Si je pouvais respirer 
sous l'eau…

13

Décris l’image en 
utilisant les mots avion,
ciel, rire.

14
Vroum…

15
Ton texte commence 
par « C’est jeudi, c’est 
le jour où…

16
Mon métier préféré

17
Vroum…

19
J’ai ouvert les yeux 
et…

20
Pour aller sur une île 
déserte, j’emmène…

21
Convaincs-moi de faire 
la vaisselle.

22
Écris un texte avec les 
mots « batterie », 
« mélanger », 
« garage »

23
J’ai ouvert le paquet 
et…

24
Convaincs-moi de faire 
la vaisselle.

26 27 28



Mars 2018

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3

5 6 7 8 9 10

12
Le chasseur donne la 
définition de 
« varilose » : c’est… 

13
Pour aller au ski, 
j’emmène…

14
Zzzz…

15
Ton texte commence 
par « Les oiseaux 
chantent…

16

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

17

Zzzz…

19
J’ai ouvert le coffre et…

20
Décris comment tu es 
habillé(e) aujourd’hui

21
Si j’étais un(e) voleur 
(se)…

22
Écris un acrostiche 
avec le mot
P
R
I
N
T
E
M
P
S

23
Mon vêtement préféré

24
Si j’étais un(e) voleur 
(se)…

26
Je suis impatient(e) 
quand…

27
Cet éléphant est 
vraiment drôle …

28
J’ai rencontré l’ogre, 
il m’a informé(e)…

29
Écris un texte qui décrit
une libellule sans écrire
le mot libellule…

30
Convaincs-moi de 
ranger ma chambre.

31
J’ai rencontré l’ogre, il 
m’a informé(e)…



Avril 2018

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2
Je suis étonné(e) 
quand…

3

Ce lézard est vraiment 
drôle…

4

Waouh…

5

Écris un texte qui décrit
un poisson rouge sans 
écrire le mot poisson 
rouge…

6

En prenant le train, j’ai 
trouvé que…

7

Waouh…

9

Décris l’image sans 
utiliser les mots 
ordinateur, téléphone, 
bleu.

10
Je me suis regardé 
dans un miroir et…

11
Ma période historique 
préférée

12
J’ai rencontré le Petit 
Poucet, il m’a 
transmis…

13
Pour aller en ville, 
j’emmène…

14
Ma période historique
préférée

16
Le chanteur donne la 
définition de 
« varilose » : c’est… 

17
J’ai ouvert le 
réfrigérateur…

18
Si j’étais 
dessinateur…

19
Ton texte commence 
par « J’ai bien ri 
quand…

20
La réponse est 
« Pourquoi pas ».
Quelle est la question ?

21 
Si j’étais dessinateur…

23 24 25 26 27 28

30



Mai 2018

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5

7
Je suis vexé(e) 
quand…

8 9
Chut…

10 11

En regardant la 
maîtresse, j’ai trouvé 
que…

12

Chut…

14

Le cuisinier donne la 
définition de 
« varilose » : c’est… 

15

Ce crocodile est 
vraiment drôle…

16
J’ai rencontré 
Cendrillon, elle m’a 
parlé de …

17

Écris un texte qui décrit
une poule sans écrire 
le mot poule …

18

La réponse est « à la 
piscine ».
Quelle est la question ?

19

J’ai rencontré 
Cendrillon, elle m’a 
parlé de …

21 22
J’ai fermé le couvercle 
et…

23
Convaincs-moi de 
fermer le robinet quand
je me lave les dents.

24

Si j’étais Président(e) 
de la République...

25

Mon jour de la semaine
préféré

26

Convaincs-moi de 
fermer le robinet quand 
je me lave les dents.

28

Décris l’image en 
utilisant les mots 
chapeau, gare, pluie.

29

Pour aller en forêt, 
j’emmène…

30
Ton texte commence 
par « En allant chez…

31
Ma liste de « petits 
bonheurs »



Juin 2018

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1
Donne la définition du 
mot « chacharout » et 
place le dans une 
phrase

2
Ton texte commence 
par « En allant chez…

4
Je me suis regardé 
dans un miroir et…

5
Ce paresseux est 
vraiment drôle…

6
Ouf…

7
Écris un texte qui décrit 
une girafe sans écrire le
mot girafe…

8
En allant au cinéma, j’ai
trouvé que…

9
Ouf…

11
L’informaticienne 
donne la définition de 
« varilose » : c’est… 

12
J’ai rencontré le 
Prince Charmant, il 
m’a dévoilé…

13
Pour aller chez Mamie, 
j’emmène…

14
Convaincs-moi de me 
laver les dents matin et 
soir.

15
La réponse est « sans 
sucre ».
Quelle est la
question ?

16

Pour aller chez 
Mamie, j’emmène…

18
Je suis émerveillé(e) 
quand…

19
J’ai fermé les volets 
et…

20 
Ton texte commence 
par « A table…

21
Écris un acrostiche avec
le mot
M
U
S
I
Q
U
E

22
Si j’étais astronaute…

23
Ton texte commence 
par « A table…

25
Tu passes la nuit dans 
une yourte… Raconte !

26
Invente un texte avec 
les mots « restaurant »,
« brochette », 
« garder »

27
Mmm…

28
On sonne à la porte…

29
Dans ce pays qui 
n’existe pas, il y a…

30
Mmm…



Juillet 2018

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2
J’ai ouvert l’enveloppe 
et…

3

Ce panda est vraiment 
drôle…

4
Ça y est ! Voilà, c’est 
bientôt fini …

5
 Ton texte commence 
par « Chouette, il est…

6
Écris un texte qui décrit
un perroquet sans 
écrire le mot 
perroquet…

7 
Ça y est ! Voilà, c’est 
fini…








