
CALENDRIER D’ECRITURE Mars 2017  
JEUDI 22  
Continues.  
Ce n’est plus 
possible, je 
n’en peux 
plus de... 

VENDREDI 23 
 

LUNDI 27 
 Fais une liste de 
5 adjectifs qui ca-
ractérisent le prin-
temps 
Le printemps, 

c’est:  

MARDI 28  
Continues.  
… c’est le 
paradis! 
Jeudi 30 
Écris un acros-
tiche avec le mot  
VACANCES 

JEUDI 16 
Fais une liste de 
5 noms qui par-
lent du printemps.  

Le printemps, 
c’est : 

VENDREDI 17 
Continues.  
Si j’étais 
un bourgeon 
... 

Lundi 20 
Aujourd’hui, c’est 
le printemps, dis 
ce que tu aime-
rais faire.  

 

JEUDI 9 
 
Écris un calli-
gramme qui 
parle des fleurs, 
recopie-le en 
suivant les con-
tours d’une fleur.  

VENDREDI 10 
Aimes-tu les 
arbres? Explique 
pourquoi. 
 

LUNDI 13 
Continue :  

Un jour , 
j’offrirai des 
fleurs à... pour 
lui dire... 

MARDI 14 
 
Dis ce que tu 
aimes faire avec 
ton (ta) meilleur(e) 
ami(e).  

Avec. . . , j’aime. . . 

JEUDI  2 
Dans quel pays 
aimerais-tu 
voyager et pour-
quoi ?  
       J’aimerais  
     aller... 

VENDREDI  3 
Nomme  5 
choses que tu 
aimes dans la 
classe.  

Dans la classe, 
j’aime... 

LUNDI 6 
 
Dis à quel endroit 
tu es bien, et 

pourquoi.  
J’aime être... 

MARDI 7 
Continues.  

Si un jour je 
suis maitre(esse) 
d’école, je... 
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