Jogging d'écriture 2018-2019

PERIODE 1
lundi 3 septembre 2018
mardi 4 septembre 2018
mercredi 5 septembre 2018
jeudi 6 septembre 2018
vendredi 7 septembre 2018
écouter un extrait musical. Cette J'invente un texte cohérent avec J'aimerais être …un martien parce Utiliser l'onomatopée : GRRH
Le RABOT A quoi sert-il, qui s'en
musique c'est comme…
les mots suivants imposés: panier
que …
sert?
/allumer
lundi 10 septembre 2018
mardi 11 septembre 2018
mercredi 12 septembre 2018
jeudi 13 septembre 2018
vendredi 14 septembre 2018
Donne la définition du mot…LA
Je suis entré(e) dans … (une
Une recette de potion magique
Convaincs-moi…
J'ai un "animal", je parle de lui
MAPITRESSE Place le dans une
pièce) et…
pour…CHANGER DE TAILLE
de manger des fruits et légumes 5
Un chien
phrase.
GRENIER
fois par jour.
lundi 17 septembre 2018
mardi 18 septembre 2018
mercredi 19 septembre 2018
jeudi 20 septembre 2018
vendredi 21 septembre 2018
Ecris un texte qui fait deviner où Tu te transformes en … que fais- Enrichir une phrase donnée (avoir
La réponse est …., écris la
J'ai peur quand…
tu te trouves sans citer le lieu.
tu?
la plus longue phrase possible)
question posée.
la poste
mouche
Le loup se réveille.
Orange
lundi 24 septembre 2018
pose 3 questions à …
ton artiste préféré

lundi 1 octobre 2018
J'aimerais être …un maître/une
maîtresse parce que …

mardi 25 septembre 2018
mercredi 26 septembre 2018
jeudi 27 septembre 2018
vendredi 28 septembre 2018
Le menuisier donne la définition
Raconte ton rêve ou ton
écouter un extrait musical. Cette J'invente un texte cohérent avec
du mot: hartouline
cauchemar, qui commence par…
musique c'est comme…
les mots suivants imposés : porte
Je me réveille dans un bateau..
/ courir
mardi 2 octobre 2018
Utiliser l'onomatopée : BOUM

lundi 8 octobre 2018
mardi 9 octobre 2018
tu as avalé la potion pour changer
Convaincs-moi…
de taille. Raconte
d'éteindre les lumières quand on
sort de la pièce.
lundi 15 octobre 2018
Enrichir une phrase donnée (avoir
la plus longue phrase possible)
Une femme écrit.

mardi 16 octobre 2018
La réponse est …., écris la
question posée.
Probablement demain.

mercredi 3 octobre 2018
Le TOURNEVIS A quoi sert-il, qui
s'en sert?
mercredi 10 octobre 2018
J'ai un "animal", je parle de lui
Un chat

mercredi 17 octobre 2018
Je suis heureux (se) quand…

jeudi 4 octobre 2018
Donne la définition du
mot…TOURNEBOUILLER Place le
dans une phrase.
jeudi 11 octobre 2018
Ecris un texte qui fait deviner où
tu te trouves sans citer le lieu.
le cabinet médical

vendredi 5 octobre 2018
Je suis entré(e) dans … (une
pièce) et…
CAVE
vendredi 12 octobre 2018
Tu te transformes en … que faistu?
super-héros (ou super-héroïne)

jeudi 18 octobre 2018
pose 3 questions à …
ton enseignant

vendredi 19 octobre 2018
La boulangère donne la définition
du mot: hartouline
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PERIODE 2
lundi 5 novembre 2018
mardi 6 novembre 2018
mercredi 7 novembre 2018
jeudi 8 novembre 2018
Raconte ton rêve ou ton
écouter un extrait musical. Cette J'invente un texte cohérent avec J'aimerais être …un adulte parce
cauchemar, qui commence par…
musique c'est comme…
les mots suivants imposés :
que …
Je déménage…
tableau / nager
lundi 12 novembre 2018
mardi 13 novembre 2018
mercredi 14 novembre 2018
jeudi 15 novembre 2018
Un PENDENTIF A quoi sert-il, qui Donne la définition du mot…UN
Je suis entré(e) dans … (une
Une recette de potion magique
s'en sert?
SYPHOLOQUE... Place le dans une
pièce) et…
pour…
phrase.
UN CHÂTEAU
DEVENIR INVISIBLE
lundi 19 novembre 2018
mardi 20 novembre 2018
mercredi 21 novembre 2018
jeudi 22 novembre 2018
J'ai un "animal", je parle de lui Ecris un texte qui fait deviner où Tu te transformes en … que fais- Enrichir une phrase donnée (avoir
Un gorille
tu te trouves sans citer le lieu.
tu?
la plus longue phrase possible)
la gare
robot
Mon ami(e) a perdu.

vendredi 9 novembre 2018
Utiliser l'onomatopée : VLAN

vendredi 16 novembre 2018
Convaincs-moi…
de lire ce livre.
vendredi 23 novembre 2018
La réponse est …., écris la
question posée.
De toutes ses forces.

lundi 26 novembre 2018
J'ai honte quand…

mardi 27 novembre 2018
pose 3 questions à …
ton chien.

mercredi 28 novembre 2018
jeudi 29 novembre 2018
vendredi 30 novembre 2018
L'enseignant donne la définition
Raconte ton rêve ou ton
écouter un extrait musical. Cette
du mot: hartouline
cauchemar, qui commence par…
musique c'est comme…
Je suis au volant d'une voiture…

lundi 3 décembre 2018
J'invente un texte cohérent avec
les mots suivants imposés:
statue / clouer

mardi 4 décembre 2018
J'aimerais être …un chat parce
que …

mercredi 5 décembre 2018
Utiliser l'onomatopée : OUF

lundi 10 décembre 2018
Je suis entré(e) dans … (une
pièce) et…
UNE ROULOTTE

mardi 11 décembre 2018
tu as avalé la potion pour devenir
invisible. Raconte

mercredi 12 décembre 2018
Convaincs-moi…
de faire du sport.

jeudi 13 décembre 2018
J'ai un "animal", je parle de lui
Un poisson rouge

vendredi 14 décembre 2018
Ecris un texte qui fait deviner où
tu te trouves sans citer le lieu.
le cinéma

lundi 17 décembre 2018
mardi 18 décembre 2018
Tu te transformes en … que fais- Enrichir une phrase donnée (avoir
tu?
la plus longue phrase possible)
fantôme / adulte
Le chien aboie.

mercredi 19 décembre 2018
La réponse est …., écris la
question posée.
34€99 les trois.

jeudi 20 décembre 2018
Je reste sans voix quand…

vendredi 21 décembre 2018
pose 3 questions à …
ton pire ennemi

jeudi 6 décembre 2018
vendredi 7 décembre 2018
Une LOUCHE A quoi sert-elle, qui Donne la définition du mot… LA
s'en sert?
PLASTIFRITEUSE Place le dans une
phrase.
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lundi 7 janvier 2019
Donne la définition du mot:
le coiffeur

PERIODE 3
mardi 8 janvier 2019
mercredi 9 janvier 2019
jeudi 10 janvier 2019
Raconte ton rêve ou ton
écouter un extrait musical. Cette J'invente un texte cohérent avec
cauchemar, qui commence par…
musique c'est comme…
les mots suivants imposés:
J'arrive dans une chocolaterie…
chat / conduire

lundi 14 janvier 2019
Utiliser l'onomatopée : BOF

mardi 15 janvier 2019
Une PASSOIRE A quoi sert-elle,
qui s'en sert?

lundi 21 janvier 2019
Convaincs-moi…
de me coucher tôt.

mardi 22 janvier 2019
J'ai un "animal", je parle de lui
Un perroquet

lundi 28 janvier 2019
La réponse est …., écris la
question posée.
Par hasard.

mardi 29 janvier 2019
Je ris quand…

lundi 4 février 2019
mardi 5 février 2019
écouter un extrait musical. Cette J'invente un texte cohérent avec
musique c'est comme…
les mots suivants imposés:
manger / lunette

vendredi 11 janvier 2019
J'aimerais être …un super héros
parce que …

mercredi 16 janvier 2019
jeudi 17 janvier 2019
vendredi 18 janvier 2019
Donne la définition du mot… UN
Je suis entré(e) dans … (une
Une recette de potion magique
SOUDREDON ... Place le dans une
pièce) et…
pour…
phrase.
UNE NICHE
S'ENVOLER
mercredi 23 janvier 2019
jeudi 24 janvier 2019
vendredi 25 janvier 2019
Ecris un texte qui fait deviner où Tu te transformes en … que fais- Enrichir une phrase donnée (avoir
tu te trouves sans citer le lieu.
tu?
la plus longue phrase possible)
la piscine
voiture
Suzanne regarde.
mercredi 30 janvier 2019
pose 3 questions à …
superman / wonderwoman

mercredi 6 février 2019
Je n'aimerais pas être un
maître/une maîtresse parce que
…

jeudi 31 janvier 2019
vendredi 1 février 2019
Le vétérinaire: donne la définition
Raconte ton rêve ou ton
du mot: hartouline
cauchemar, qui commence par…
Je vais à l'école en pyjama.
jeudi 7 février 2019
Utiliser l'onomatopée : BEURK

vendredi 8 février 2019
Un CADENAS A quoi sert-il, qui
s'en sert?
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lundi 25 février 2019
Donne la définition du mot…UN
POCHEMAR Place le dans une
phrase.
lundi 4 mars 2019
Ecris un texte qui fait deviner où
tu te trouves sans citer le lieu.
la patinoire
lundi 11 mars 2019
pose 3 questions à …
Thomas Pesquet

lundi 18 mars 2019
Je n'aimerais pas être... un
martien parce que …
lundi 25 mars 2019
Une recette de potion magique
pour…
TRANSFORMER LES GENS
lundi 1 avril 2019
Enrichir une phrase donnée (avoir
la plus longue phrase possible)
Cécile rêve.

mardi 26 février 2019
Je suis entré(e) dans … (une
pièce) et…
UNE FOURMILIERE
mardi 5 mars 2019
Tu te transformes en nain de
jardin que vois tu?

PERIODE 4
mercredi 27 février 2019
tu as avalé la potion pour
t'envoler. Raconte

jeudi 28 février 2019
Convaincs-moi…
de te laver les mains.

vendredi 1 mars 2019
J'ai un "animal", je parle de lui
Un rhinocéros

mercredi 6 mars 2019
Enrichir une phrase donnée (avoir
la plus longue phrase possible)
Patrick chante.

jeudi 7 mars 2019
La réponse est …., écris la
question posée.
Avec un piolet.

vendredi 8 mars 2019
Je m'ennuie quand…

mardi 12 mars 2019
mercredi 13 mars 2019
jeudi 14 mars 2019
vendredi 15 mars 2019
Le jardinier donne la définition du
Raconte ton rêve ou ton
écouter un extrait musical. Cette J'invente un texte cohérent avec
mot: hartouline
cauchemar, qui commence par…
musique c'est comme…
les mots suivants imposés:
Je suis avec Peter Pan…
fleur / sauter
mardi 19 mars 2019
Utiliser l'onomatopée :
CHOUETTE

mercredi 20 mars 2019
jeudi 21 mars 2019
vendredi 22 mars 2019
Une TALOCHE A quoi sert-elle, qui Donne la définition du mot…UN
Je suis entré(e) dans … (une
s'en sert?
GRONIOGUE ... Place le dans une
pièce) et…
phrase.
UNE FUSEE
mardi 26 mars 2019
mercredi 27 mars 2019
jeudi 28 mars 2019
vendredi 29 mars 2019
Convaincs-moi…
J'ai un "animal", je parle de lui Ecris un texte qui fait deviner où Tu te transformes en … que faisde couper l'eau quand je me lave
Une girafe
tu te trouves sans citer le lieu.
tu?
les dents.
la boulangerie
en oiseau / girouette
mardi 2 avril 2019
La réponse est …., écris la
question posée.
Pourquoi pas!

mercredi 3 avril 2019
Je suis gêné(e) quand

jeudi 4 avril 2019
pose 3 questions à …
ton meilleur ami

vendredi 5 avril 2019
La musicienne donne la définition
du mot: hartouline
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PERIODE 5
lundi 22 avril 2019
mardi 23 avril 2019
mercredi 24 avril 2019
Raconte ton rêve ou ton
écouter un extrait musical. Cette J'invente un texte cohérent avec
cauchemar, qui commence par…
musique c'est comme…
les mots suivants imposés:
Je suis enfermé(e) dans un grand
fer / faire
magasin.

jeudi 25 avril 2019
Je n'aimerais pas être un super
héros

lundi 29 avril 2019
mardi 30 avril 2019
mercredi 1 mai 2019
jeudi 2 mai 2019
Un ELASTIQUE A quoi sert-il, qui Donne la définition du mot…UNE
Je suis entré(e) dans … (une
tu as avalé la potion pour
s'en sert?
BERCERITE Place le dans une
pièce) et…
transformer les gens. Raconte
phrase.
UN SOUS-MARIN
lundi 6 mai 2019
mardi 7 mai 2019
mercredi 8 mai 2019
jeudi 9 mai 2019
J'ai un "animal", je parle de lui Ecris un texte qui fait deviner où Tu te transformes en … que fais- Enrichir une phrase donnée (avoir
Un alligator
tu te trouves sans citer le lieu.
tu?
la plus longue phrase possible)
un musée
en poisson
Les enfants jouent.
lundi 13 mai 2019
Je déteste quand…

mardi 14 mai 2019
pose 3 questions à …
au président de la République
française

vendredi 26 avril 2019
Utiliser l'onomatopée : YOUPI

vendredi 3 mai 2019
Convaincs-moi…
d'aller voir ce film.
vendredi 10 mai 2019
La réponse est …., écris la
question posée.
Oh oui! / Oh non!

mercredi 15 mai 2019
jeudi 16 mai 2019
vendredi 17 mai 2019
La magicienne donne la définition
Raconte ton rêve ou ton
écouter un extrait musical. Cette
du mot: hartouline
cauchemar, qui commence par…
musique c'est comme…
Je suis sur une île déserte.

lundi 20 mai 2019
mardi 21 mai 2019
mercredi 22 mai 2019
jeudi 23 mai 2019
vendredi 24 mai 2019
J'invente un texte cohérent avec Je n'aimerais pas être ...un adulte Utiliser l'onomatopée : PATATRAS Une BROSSE : A quoi sert-elle, qui
Donne la définition du
les mots suivants imposés:
parce que …
s'en sert?
mot…MERLAPOTER Place le dans
marionnette / vagabonder
une phrase.
lundi 27 mai 2019
Je suis entré(e) dans … (une
pièce) et…
UN ASCENSEUR

mardi 28 mai 2019
Une recette de potion magique
pour…
PARLER AUX ANIMAUX

mercredi 29 mai 2019
Convaincs-moi…
de ranger ma chambre.

jeudi 30 mai 2019
J'ai un "animal", je parle de lui
Un moustique

vendredi 31 mai 2019
Ecris un texte qui fait deviner où
tu te trouves sans citer le lieu.
un parc zoologique

lundi 3 juin 2019
mardi 4 juin 2019
Tu te transformes en … que fais- Enrichir une phrase donnée (avoir
tu?
la plus longue phrase possible)
en fée/sorcière.
La photo tombe.
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mercredi 5 juin 2019
La réponse est …., écris la
question posée.
18h 15.

jeudi 6 juin 2019
Je pleure quand…

lundi 10 juin 2019
mardi 11 juin 2019
mercredi 12 juin 2019
jeudi 13 juin 2019
Un écrivain donne la définition du
Raconte ton rêve ou ton
écouter un extrait musical. Cette J'invente un texte cohérent avec
mot: hartouline
cauchemar, qui commence par…
musique c'est comme…
les mots suivants imposés:
Je vole au-dessus d'un volcan.
caillou / vendre
lundi 17 juin 2019
mardi 18 juin 2019
Utiliser l'onomatopée : TOC TOC Une BROCHE A quoi sert-elle, qui
TOC
s'en sert?
lundi 24 juin 2019
Convaincs-moi…
de jouer à ce jeu.

mardi 25 juin 2019
J'ai un "animal", je parle de lui
Un serpent

lundi 1 juillet 2019
La réponse est …., écris la
question posée.
Au fond du tiroir.

mardi 2 juillet 2019
Je fuis quand

mercredi 19 juin 2019
Donne la définition du
mot…GRASSIPOTANT Place le
dans une phrase.
mercredi 26 juin 2019
Ecris un texte qui fait deviner où
tu te trouves sans citer le lieu.
le marché
mercredi 3 juillet 2019
pose 3 questions à …
l'enquêteur.

vendredi 7 juin 2019
pose 3 questions à …
Teddy Riner

vendredi 14 juin 2019
Je n'aimerais pas être... un chat
parce que …

jeudi 20 juin 2019
vendredi 21 juin 2019
Je suis entré(e) dans … (une
tu as avalé la potion pour parler
pièce) et…
aux animaux. Raconte
UN MAGASIN
jeudi 27 juin 2019
vendredi 28 juin 2019
Tu te transformes en valise, que Enrichir une phrase donnée (avoir
vois-tu?
la plus longue phrase possible)
Les copains mangent.
jeudi 4 juillet 2019
Le chef-cuisinier donne la
définition du mot: hartouline

vendredi 5 juillet 2019
Raconte ton rêve ou ton
cauchemar, qui commence par…
Je suis seul(e) dans l'école.

