
CALENDRIER D ECRITURE MARS 2018 

Lundi 26 
Décris l’image : 

 

Mardi 27 
Pourquoi 
aimes-tu aller 
dans la cour 
de 
récréation ? 

Jeudi 29 
Invente une 
phrase avec 
les mots : 

chat, rivière. 

Vendredi 30 
Invente la fin de 
la phrase : 

Ce weekend,… 

Lundi 19 
Continue la 
phrase : 

Demain,… 

Mardi 20 
C’est le 
printemps. 
Explique ce 
qui va 
changer dans 
la nature. 

Jeudi 22 
Choisis un 
camarade et 
explique 
comment il est. 

 

Vendredi 23 
Invente une 
phrase avec les 
mots : 

danse, danse, danse, danse,     
la princesse, la princesse, la princesse, la princesse, 
l’empereurl’empereurl’empereurl’empereur    

Lundi 12 
Finis la 
phrase : 

Le lundi,Le lundi,Le lundi,Le lundi, …. 

Mardi 13 
Décris 
l’image : 

 

Jeudi 15 
Si tu pouvais 
partir en 
voyage, où irais-
tu ? et 
Pourquoi ? 

Vendredi 16 

Maman ouvre 
la porte de ta 
chambre, 
décris ce 
qu’elle voit. 

Lundi 5 
Pendant mes 
vacances, 
j’ai… 

 

Mardi 6 
Finis la 
phrase : 

La planète 
Mars est…… 

Jeudi 8 
Décris l’image :  

 

Vendredi 9 

Continue la 
phrase : 

Aujourd’hui,… 

Lundi 26 
Pendant mes 
vacances, 
j’ai… 

 

Mardi 27 
Explique ce 
que tu aimes 
faire à l’école. 

Jeudi 1 
Trouve 1 mot qui 
commence par  
M… 
A… 
R… 
S… 

Vendredi 2 
 
Finis la phrase : 

Enfin… 
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