
 

JOGGING D’ÉCRITURE N°1 

Ecris la liste 

de 5 choses 


qui font peur et 

explique pourquoi.


Contrainte : Choisis dans ta liste  
au moins 2 GN au féminin.

JOGGING D’ÉCRITURE N°2 

Ecris deux phrases 

sans utiliser 


la lettre « T ».


Contrainte : Rédige tes phrases  
à l’imparfait.

JOGGING D’ÉCRITURE N°3 

Ecris 4 choses que tu

 ne pouvais pas faire 

quand tu étais petit.


Contrainte : Rédige tes phrases à   
la forme négative.

JOGGING D’ÉCRITURE N°4 

Ecris une liste 

de choses à 


faire pendant les 
vacances.


Contrainte : Choisis dans ta liste  
au moins 2 GN au féminin.



 

Pour t’aider  

Attention aux sujets que  
tu vas utiliser car la 3ème  

personne du singulier  
et du pluriel ont  
une terminaison  

avec un « T »

Pour t’aider  

Pense à la fête  
d’Halloween,  
à des lieux,  

des animaux, des 
personnes…

Pour t’aider  

Pense aux jeux, aux  
sorties, aux rencontres,  

aux activités à faire 
à la maison.

Pour t’aider  

Pense à ta taille,  
ton poids, tes envies, 
tes besoins à un âge  

plus jeune…



 

JOGGING D’ÉCRITURE N°5 

Ecris 2 phrases

pour dire ce que l’on

ne doit pas oublier 


pour l’école.


Contrainte : Rédige des phrases à la       
forme négative avec le pronom « tu ».

JOGGING D’ÉCRITURE N°6 

Ecris 2 phrases

pour dire ce que l’on

ne doit pas oublier 

pour faire du sport.


Contrainte : Rédige des phrases à la       
forme négative avec le pronom « ils ».

JOGGING D’ÉCRITURE N°7 

Ecris 3 groupes 

nominaux 


avec D + Adj + N


Contrainte : Ces GN parlent             
d’animaux.

JOGGING D’ÉCRITURE N°8 

Ecris 3 groupes 

nominaux 


avec D + N + Adj


Contrainte : Ces GN parlent                
d’objets de la maison.



Pour t’aider  

Pense à toutes  
tes fournitures ou aux objets 

indispensables pour toi.

Pour t’aider  

Pense à des accessoires,  
à ta tenue et au matériel  

pour arbitrer par exemple.

Pour t’aider  

Attention à bien respecter  
l’ordre des mots. 

L’adjectif doit être à la fin !

Pour t’aider  

Attention à bien respecter  
l’ordre des mots. 

Le nom doit être à la fin !


