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PERIODE 1
2-sept. J'aimerais être …  un(e) apiculteur (trice) parce que …

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

6-sept. Une pierre … A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

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

9-sept. Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu)…le placard … et…

10-sept. Ecrire une recette de potion magique pour… voler

13-sept. Convaincs-moi…de mettre mon masque

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

16-sept. Superman … Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

17-sept. Tu te transformes en … girafe … que fais-tu?

20-sept. Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … L’enfant court.

21-sept.

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

23-sept.

24-sept. Pose 3 questions …à ton sportif préféré.

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

28-sept. Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui commence par…Je monte au grenier…

28-sept. J'aimerais être …  un comédien/une comédienne célèbre parce que …

30-sept. Rédige un court texte en utilisant cette onomatopée plouf

1-oct. une bougie … A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

4-oct. Donne la définition du mot… polycargot …. Place le dans une phrase.

5-oct. Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) et…le sous-marin  … et…

7-oct. Tu as avalé la potion pour voler. Raconte.

8-oct. Convaincs-moi…de me laver les mains.

11-oct. Ecris une phrase. Tous les mots doivent commencer par la lettre ...e

12-oct. La petite sirène… Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

14-oct. Tu te transformes en … voilier  … que fais-tu?

15-oct. Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … Des grenouilles sautent.

18-oct.

19-oct. Cycle 2 : Produis une phrase en employant un maximum de mots contenant le son… [i]

19-oct.

21-oct. Pose 3 questions … à ton chanteur préféré.

22-oct. Donne la définition du verbe : «permisser » d’après …le (a) directeur (rice)

Ecris la question posée quand la réponse est ….. « Jamais »

Le dragon crache du feu. 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. (Cycle 3)

Ecris la question posée quand la réponse est ….. « Parfois »

L’avion décolle de la piste. 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. (Cycle 3)
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8-nov. Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui commence par…Je veux sortir, la porte refuse de s’ouvrir.

9-nov. J'aimerais être … un aigle parce que …

12-nov. Rédige un court texte en utilisant cette onomatopée tic tac …

15-nov. une baguette … A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

16-nov.

18-nov. Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) la station spatiale  … et…

19-nov.

22-nov. Convaincs-moi…de regarder ce film.

23-nov. Ecris une phrase. Tous les mots doivent commencer par la lettre ...o

25-nov. Un vampire… Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

26-nov. Tu te transformes en … ours … que fais-tu?

29-nov. Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … Il aime.

30-nov.

2-déc. Cycle 2 : Produis une phrase en employant un maximum de mots contenant le son… [o]

2-déc.

3-déc. Pose 3 questions …à ton chien.

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

7-déc. Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui commence par…Je voyage dans le temps.

9-déc. J'aimerais être … un dinosaure parce que …

10-déc. Rédige un court texte en utilisant cette onomatopée clap clap clap

13-déc. une feuille … A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

14-déc.

16-déc. Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) un livre … et…

17-déc. Tu as avalé la potion pour être joyeux. Raconte.

PERIODE 3

3-janv. Convaincs-moi…de ne pas manger trop de bonbons.

4-janv. Ecris une phrase. Tous les mots doivent commencer par la lettre ...u

6-janv. un jongleur… Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

10-janv. Tu te transformes en … T Rex … que fais-tu?

11-janv. Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … Le fromage sent.

13-janv.

14-janv. Cycle 2 : Produis une phrase en employant un maximum de mots contenant le son… [u] le son "ou"

14-janv.

17-janv. Pose 3 questions …à un pompier.

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

20-janv. Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui commence par…Je vole au dessus de la forêt…

21-janv. J'aimerais être … une girafe parce que …

24-janv. Rédige un court texte en utilisant cette onomatopée dong

25-janv. un carton … A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

27-janv.

28-janv. Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) un cirque … et…

31-janv.

1-févr. Convaincs-moi…de prendre soin des autres.

3-févr. Ecris une phrase. Tous les mots doivent commencer par la lettre ...d

4-févr. un cuisinier… Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

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

Ecrire une recette de potion magique pour… être joyeux

Ecris la question posée quand la réponse est ….. « Avec plaisir. »

Emma dessine une tête de clown. 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. (Cycle 3)

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

Ecris la question posée quand la réponse est …. « A cheval. »

Un chat dort sur le tapis. 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. (Cycle 3)

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

Ecrire une recette de potion magique pour… aller sur la lune
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21-févr. Tu te transformes en … oreiller … que fais-tu?

22-févr. Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … Aurélie calcule.

24-févr.

25-févr. Cycle 2 : Produis une phrase en employant un maximum de mots contenant le son… [f]

25-févr.

28-févr. Pose 3 questions … à ton voisin/ta voisine

1-mars Donne la définition du verbe : «permisser » d’après …le (a) maquilleur (se)

3-mars Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui commence par…Je ne parle plus le français mais uniquement le japonais…

4-mars Je n'aimerais pas être  un apiculteur/une apicultrice de haut niveau parce que …

7-mars Rédige un court texte en utilisant cette onomatopée pan

8-mars une échelle… A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

10-mars

11-mars Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) un château … et…

14-mars Tu as avalé la potion pour aller sur la lune. Raconte.

15-mars Convaincs-moi…de respecter les règles.

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

18-mars Thomas Pesquet… Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

21-mars Tu te transformes en … ballon … que fais-tu?

22-mars Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … Karine lit.

24-mars

25-mars Cycle 2 : Produis une phrase en employant un maximum de mots contenant le son… [j]

25-mars

28-mars Pose 3 questions …à ton coiffeur.

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

31-mars Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui commence par…Je lis dans les pensées.

1-avr. Je n'aimerais pas être un comédien/une comédienne célèbre parce que …

4-avr. Rédige un court texte en utilisant cette onomatopée bzzzz

5-avr. un bouchon … A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

7-avr.

8-avr. Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) un arbre creux … et…

Ecris la question posée quand la réponse est ….. « A 16h. »

Les enfants courent après le chien.  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. (Cycle 3)

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

Ecris la question posée quand la réponse est ….. « Tous ensemble. »

Le robot tond la pelouse. 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. (Cycle 3)

Donne la définition du mot… fauteuillologie
Place le dans une phrase.
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25-avr.

26-avr. Convaincs-moi…de prendre ma tenue de sport.

28-avr. Ecris une phrase. Tous les mots doivent commencer par la lettre ...v

29-avr. un loup garou … Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

2-mai Tu te transformes en … moustique … que fais-tu?

3-mai Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … Cécile escalade.

5-mai

6-mai Cycle 2 : Produis une phrase en employant un maximum de mots contenant le son… [ə] eu

6-mai

9-mai Pose 3 questions …à ton héros préféré/ou à ton héroïne préférée

10-mai Donne la définition du verbe : «permisser » d’après …le (a) sorptif (ve)

12-mai Raconte ton rêve ou ton cauchemar, qui commence par…je tombe dans un puits sans fond.

13-mai Je n'aimerais pas être un aigle  parce que …

16-mai Rédige un court texte en utilisant cette onomatopée atchoum

17-mai une roue … A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

19-mai

9-juin

10-juin Pose 3 questions …au boulanger.

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

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

16-juin Je n'aimerais pas être un dinosaure parce que …

17-juin Rédige un court texte en utilisant cette onomatopée pschitt

20-juin une carte … A quoi sert cet objet? Qui s'en sert?

20-mai Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) une ruche … et…

23-mai Tu as avalé la potion pour parler avec les animaux.. Raconte.

24-mai Convaincs-moi…de manger des légumes.

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

31-mai un bonhomme de neige… Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

2-juin Tu te transformes en … feutre … que fais-tu?

3-juin Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … Les grands-parents jouent.

7-juin

9-juin Cycle 2 : Produis une phrase en employant un maximum de mots contenant le son… [y] u

21-juin

23-juin Je suis entré(e) dans/sur … (un lieu) un musée … et…

24-juin Ecrire une recette de potion magique pour… pour tout faire en vitesse accélérée.

27-juin Convaincs-moi…de manger des légumes.

28-juin Ecris une phrase. Tous les mots doivent commencer par la lettre ...t

30-juin Kylian Mbappé… Ecris un texte qui décrit ce personnage sans le nommer.

1-juil. Tu te transformes en … bille … que fais-tu?

4-juil. Enrichis la phrase donnée (afin d'obtenir la plus longue phrase possible) … Les enfants se préparent. 

5-juil.

7-juil. Cycle 2 : Produis une phrase en employant un maximum de mots contenant le son… [u] ou

7-juil.

Ecrire une recette de potion magique pour… parler avec les animaux.

Ecris la question posée quand la réponse est ….. « C’est compliqué. »

Le conducteur roule trop vite.  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. (Cycle 3)

Donne la définition du mot…crocrodillette
Place le dans une phrase.
Les spectateurs rient aux éclats.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. (Cycle 3)

Ecris la question posée quand la réponse est ….. « Bien sur »

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

Ecris la question posée quand la réponse est ….. « Calmement ».

Les élèves partent en vacances.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. (Cycle 3)


