
Imagine pourquoi…
J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés:

J'aimerais être …  parce que 
…

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée...

A quoi sert cet objet, qui 
s'en sert?

Donne la définition du mot 
et place le dans une 
phrase...

Je suis entré(e) dans/sur  
(un lieu) ... Et …

La potion magique … Convaincs-moi…

lundi 2 septembre 2019 mardi 3 septembre 2019 jeudi 5 septembre 2019 vendredi 6 septembre 2019 lundi 9 septembre 2019 mardi 10 septembre 2019 jeudi 12 septembre 2019 vendredi 13 septembre 2019 lundi 16 septembre 2019

Imagine pourquoi…la girafe a 
un grand cou.

J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés:  chaise/danser

J'aimerais être …  un(e) 
artiste parce que …

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée... 
Oups

Le rideau … A quoi sert cet 
objet, qui s'en sert?

Donne la définition du mot et 
place le dans une phrase...le 
chaussuroscope 

Je suis entré(e) dans/sur  (un 
lieu) ... LE GRENIER et…

Une recette de potion magique 
pour…CHANGER D'AGE

Convaincs-moi…de manger 
moins sucré

jeudi 3 octobre 2019 vendredi 4 octobre 2019 lundi 7 octobre 2019 mardi 8 octobre 2019 jeudi 10 octobre 2019 vendredi 11 octobre 2019 lundi 14 octobre 2019 mardi 15 octobre 2019 jeudi 17 octobre 2019

Imagine pourquoi…le 
chameau a deux bosses

J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés: porter/source

J'aimerais être …  un 
navigateur/une navigatrice 
parce que …

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée... 
Vroum

Le dé … A quoi sert cet objet, 
qui s'en sert?

Donne la définition du mot et 
place le dans une 
phrase...détouiller 

Je suis entré(e) dans/sur  (un 
lieu) ... LA SCENE et…

Tu as avalé la potion pour 
changer d'âge. Raconte.

Convaincs-moi…d'écouter 
cette musique

mardi 19 novembre 2019 jeudi 21 novembre 2019 vendredi 22 novembre 2019 lundi 25 novembre 2019 mardi 26 novembre 2019 jeudi 28 novembre 2019 vendredi 29 novembre 2019 lundi 2 décembre 2019 mardi 3 décembre 2019

Imagine pourquoi…l’herbe est 
verte.

J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés: maison/s'envoler

J'aimerais être … un oiseau 
parce que …

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée... 
Dring Dring

La cloche … A quoi sert cet 
objet, qui s'en sert?

Donne la définition du mot et 
place le dans une phrase...un 
tableaulogue

Je suis entré(e) dans/sur  (un 
lieu) ... LES COULISSES et…

Une recette de potion magique 
pour…DEVENIR INVINCIBLE

Convaincs-moi…d'aller visiter 
un musée

vendredi 20 décembre 2019 lundi 6 janvier 2020 mardi 7 janvier 2020 jeudi 9 janvier 2020 vendredi 10 janvier 2020 lundi 13 janvier 2020 mardi 14 janvier 2020 jeudi 16 janvier 2020 vendredi 17 janvier 2020

Imagine pourquoi…certaines 
vaches ont des tâches.

J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés: course/ouvrir

J'aimerais être …  un 
chienparce que …

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée... 
Glagla

Le projecteur … A quoi sert 
cet objet, qui s'en sert?

Donne la définition du mot et 
place le dans une phrase...un 
massibineur

Je suis entré(e) dans/sur  (un 
lieu) ... UNE ROULOTTE et…

Tu as avalé la potion pour 
devenir invincible. Raconte.

Convaincs-moi…de faire la 
sieste

mardi 4 février 2020 jeudi 6 février 2020 vendredi 7 février 2020 lundi 10 février 2020 mardi 11 février 2020 jeudi 13 février 2020 vendredi 14 février 2020 lundi 2 mars 2020 mardi 3 mars 2020

Imagine pourquoi…la neige 
est blanche.

J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés: chaussures/lire

J'aimerais être … un(e) 
magicien(ne) parce que …

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée... 
Tagada tagada

La caméra … A quoi sert cet 
objet, qui s'en sert?

Donne la définition du mot et 
place le dans une phrase...un 
tricothérapeute 

Je suis entré(e) dans/sur  (un 
lieu) ... UN CHAPITEAU et…

Une recette de potion magique 
pour…TRAVERSER LES 
MURS

Convaincs-moi…de me lever 
tôt

vendredi 20 mars 2020 lundi 23 mars 2020 mardi 24 mars 2020 jeudi 26 mars 2020 vendredi 27 mars 2020 lundi 30 mars 2020 mardi 31 mars 2020 jeudi 2 avril 2020 vendredi 3 avril 2020

Imagine pourquoi…une barbe 
à papa porte ce nom.

J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés: boire/écharpe

J'aimerais être …  un(e) 
artiste parce que …

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée... 
Ouille

Le micro … A quoi sert cet 
objet, qui s'en sert?

Donne la définition du mot et 
place le dans une phrase...un 
marpoche

Je suis entré(e) dans/sur  (un 
lieu) ... UN THEATRE et…

Tu as avalé la potion pour 
traverser les murs. Raconte.

Convaincs-moi…de 
débarrasser la table

jeudi 7 mai 2020 lundi 11 mai 2020 mardi 12 mai 2020 jeudi 14 mai 2020 vendredi 15 mai 2020 lundi 18 mai 2020 mardi 19 mai 2020 lundi 25 mai 2020 mardi 26 mai 2020

Imagine pourquoi…les 
grenouilles chantent sous la 
pluie.

J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés: arbre/raconter

J'aimerais être … un 
navigateur/une navigatrice 
parce que …

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée... 
Hi hi hi

Le piano … A quoi sert cet 
objet, qui s'en sert?

Donne la définition du mot et 
place le dans une phrase...la 
canapologie

Je suis entré(e) dans/sur  (un 
lieu) ... UNE LOGE et…

Une recette de potion magique 
pour…DEVENIR ELASTIQUE

Convaincs-moi…d'éteindre la 
tablette

lundi 15 juin 2020 mardi 16 juin 2020 jeudi 18 juin 2020 vendredi 19 juin 2020 lundi 22 juin 2020 mardi 23 juin 2020 jeudi 25 juin 2020 vendredi 26 juin 2020 lundi 29 juin 2020

Imagine pourquoi…les 
hérissons ont des piquants.

J'invente un texte cohérent 
avec les mots suivants 
imposés: perdre/thermomètre

Je n'aimerais pas être un 
oiseau parce que…

Rédige un court texte en 
utilisant cette onomatopée... 
Waouh

La barre … A quoi sert cet 
objet, qui s'en sert?

Donne la définition du mot et 
place le dans une phrase...une 
tapitablette

Je suis entré(e) dans/sur  (un 
lieu) ... LA FOSSE et…

Tu as avalé la potion pour 
devenir élastique. Raconte.

Convaincs-moi…de mettre un 
pull
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j'ai  un/une ... , je parle de lui 
ou d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer

Tu te transformes en …  que 
fais-tu?

Enrichis la phrase donnée :  
(Ecris la plus longue phrase 
possible)

La réponse est …., écris la 
question posée.

Je …  parce que… Pose 3 questions à …
Donne la définition du  mot : 
« vengrabouille » d’après …

Raconte ton rêve ou ton 
cauchemar, qui commence 
par… 

mardi 17 septembre 2019 jeudi 19 septembre 2019 vendredi 20 septembre 2019 lundi 23 septembre 2019 mardi 24 septembre 2019 jeudi 26 septembre 2019 vendredi 27 septembre 2019 lundi 30 septembre 2019 mardi 1 octobre 2019

j'ai ...un déguisement , je parle 
de lui ou d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer : 
…un clown

Tu te transformes en … 
abeille… que fais-tu?

Enrichis la phrase donnée : 
"Sophie marche." (Ecris la 
plus longue phrase possible)…

La réponse est …. "Rouge" ..., 
écris la question posée.

J'ai peur parce que…
Pose 3 questions à …Kylian 
Mbappé

Donne la définition du  mot : 
« vengrabouille » d’après … le 
menuisier

Raconte ton rêve ou ton 
cauchemar, qui commence 
par… Je marche sur un fil…

vendredi 18 octobre 2019 lundi 4 novembre 2019 mardi 5 novembre 2019 jeudi 7 novembre 2019 vendredi 8 novembre 2019 mardi 12 novembre 2019 jeudi 14 novembre 2019 vendredi 15 novembre 2019 lundi 18 novembre 2019

j'ai ...une peluche , je parle de 
lui ou d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer : 
…le petit chaperon rouge

Tu te transformes en … 
voiture… que fais-tu?

Enrichis la phrase donnée : 
"Un homme pleure." (Ecris la 
plus longue phrase possible)…

La réponse est …. "Presque 
jamais" ..., écris la question 
posée.

Je suis heureux (se) parce 
que…

Pose 3 questions à …la reine 
d'Angleterre

Donne la définition du  mot : 
« vengrabouille » d’après … le 
(a) comédien(ne)

Raconte ton rêve ou ton 
cauchemar, qui commence 
par… Je nage dans l'océan…

jeudi 5 décembre 2019 vendredi 6 décembre 2019 lundi 9 décembre 2019 mardi 10 décembre 2019 jeudi 12 décembre 2019 vendredi 13 décembre 2019 lundi 16 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 jeudi 19 décembre 2019

j'ai ...un livre , je parle de lui ou 
d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer : 
…un(e) musicien(ne)

Tu te transformes en … 
écureuil… que fais-tu?

Enrichis la phrase donnée : 
"Mon ami(e) a gagné." (Ecris 
la plus longue phrase 
possible)…

La réponse est …. "Avec 
plaisir" ..., écris la question 
posée.

J'ai honte parce que…
Pose 3 questions à …ton 
poisson rouge

Donne la définition du  mot : 
« vengrabouille » d’après … le 
(a) costumier (re)

Raconte ton rêve ou ton 
cauchemar, qui commence 
par… Je gravis la montagne…

lundi 20 janvier 2020 mardi 21 janvier 2020 jeudi 23 janvier 2020 vendredi 24 janvier 2020 lundi 27 janvier 2020 mardi 28 janvier 2020 jeudi 30 janvier 2020 vendredi 31 janvier 2020 lundi 3 février 2020

j'ai ...un trésor , je parle de lui 
ou d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer : 
…un(e) comédien(ne)

Tu te transformes en … 
licorne… que fais-tu?

Enrichis la phrase donnée : 
"Le chat miaule." (Ecris la plus 
longue phrase possible)…

La réponse est …. "5 
kilomètres" ..., écris la 
question posée.

Je reste sans voix parce 
que…

Pose 3 questions à …un ogre
Donne la définition du  mot : 
« vengrabouille » d’après … le 
(a) coiffeur (se)

Raconte ton rêve ou ton 
cauchemar, qui commence 
par… Je suis dans une 
fusée…

jeudi 5 mars 2020 vendredi 6 mars 2020 lundi 9 mars 2020 mardi 10 mars 2020 jeudi 12 mars 2020 vendredi 13 mars 2020 lundi 16 mars 2020 mardi 17 mars 2020 jeudi 19 mars 2020

j'ai ...un(e) ami(e) imaginaire , 
je parle de lui ou d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer : 
…Mary Poppins

Tu te transformes en … flocon 
de neige… que fais-tu?

Enrichis la phrase donnée : 
"Linda écoute." (Ecris la plus 
longue phrase possible)…

La réponse est …. "Par 
accident" ..., écris la question 
posée.

Je ris parce que…
Pose 3 questions à …ton 
voisin/ta voisine

Donne la définition du  mot : 
« vengrabouille » d’après … le 
(a) maquilleur (se)

Raconte ton rêve ou ton 
cauchemar, qui commence 
par… Je ne peux plus parler…

lundi 6 avril 2020 mardi 7 avril 2020 jeudi 9 avril 2020 vendredi 10 avril 2020 lundi 27 avril 2020 mardi 28 avril 2020 jeudi 30 avril 2020 lundi 4 mai 2020 mardi 5 mai 2020

j'ai ...un sac , je parle de lui ou 
d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer : 
…Pinocchio

Tu te transformes en … cerf-
volant… que fais-tu?

Enrichis la phrase donnée : 
"Karine danse." (Ecris la plus 
longue phrase possible)…

La réponse est …. "Avec un 
ami." ..., écris la question 
posée.

Je m'ennuie parce que…
Pose 3 questions à …ton 
docteur

Donne la définition du  mot : 
« vengrabouille » d’après … le 
(a) décorateur (trice)

Raconte ton rêve ou ton 
cauchemar, qui commence 
par… Je suis avec une 
sorcière…

jeudi 28 mai 2020 vendredi 29 mai 2020 mardi 2 juin 2020 jeudi 4 juin 2020 vendredi 5 juin 2020 lundi 8 juin 2020 mardi 9 juin 2020 jeudi 11 juin 2020 vendredi 12 juin 2020

j'ai ...un pull , je parle de lui ou 
d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer : 
…un(e) magicien(ne)

Tu te transformes en … 
crabe… que fais-tu?

Enrichis la phrase donnée : 
"Cécile fait un cauchemar." 
(Ecris la plus longue phrase 
possible)…

La réponse est …. "Bien sûr !" 
..., écris la question posée.

Je suis gêné(e) parce que …
Pose 3 questions à …ton 
héros préféré/ton héroïne 
préférée

Donne la définition du  mot : 
« vengrabouille » d’après … le 
(a) musicien(ne)

Raconte ton rêve ou ton 
cauchemar, qui commence 
par… Je suis tout(e) seul(e) 
chez moi…

mardi 30 juin 2020 jeudi 2 juillet 2020 vendredi 3 juillet 2020

j'ai ...une paire de lunettes , je 
parle de lui ou d'elle...

Ecris un texte qui décrit le 
personnage sans le nommer : 
…un(e) sorcier(e) 

Tu te transformes en … 
stylo… que fais-tu?


