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Guide d’écriture 
 

 

Vidéos pour trouver des idées déco, fabriquer un carnet… 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo0tMcqYX3E 

https://www.youtube.com/watch?v=eZE8oL1s-LM 

https://www.youtube.com/watch?v=hILyZ_5DFng 

 

 

1) Qui je suis… : se présenter (2 lignes) 

 

2) J’aime / je n’aime pas. (6 lignes) 

J’aime ……………… 

J’aime ……………… 

J’aime ……………… 

Je n’aime pas ……………… 

Je n’aime pas ……………… 

Je n’aime pas ……………… 

 

3) Et si on se mettait à rêver : (5 idées) 

Si je pouvais avoir un pouvoir magique, ce serait …   

Si je pouvais changer le monde, je ….  

Si je pouvais réaliser un de mes rêves, ce serait … 

Si je pouvais participer à une émission télé, ce serait … 

Si je pouvais vous présenter mon activité préférée, je … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo0tMcqYX3E
https://www.youtube.com/watch?v=eZE8oL1s-LM
https://www.youtube.com/watch?v=hILyZ_5DFng


4) Humour ! Rusé comme Ulysse : Raconte comment tu arriverais à ratatiner 

un monstre qui t’embête. (Voir exemples pour le monstre) 

1 Idée + un dessin pour illustrer  

 

        
 

 

 

     
  



5) Conversation imaginaire : rédige un dialogue imaginaire entre toi et ta 
star préférée.  
Profites ’en pour dire tout ce que tu as sur le cœur et poser tes questions. 
(6 mots minimum par questions et réponses) (4 questions 4 réponses) (attention marques du dialogue. 

Retourner à la ligne quand on change de personne qui parle) 

 

 

6) Loisirs maison : Je décris mon jeu préféré / mon activité préférée (4 lignes) 
  
 

7) Coin cuisine : J’écris ma recette préférée que j'ai déjà réalisée à la maison 
(ingrédients, déroulement, dessin…) 

 
 

8) Dessinateur : Un dessin spécial pour une situation spéciale en ce moment 

 
 

9) Coin lecture : Le livre que je vous conseille de lire pour vous occuper (petit 
résumé + dire pourquoi il est super !) (5 lignes) 
 
 

10) Liste de choses que je ferai pendant les vacances. (5 choses à faire) 
 
 

11) Citation célèbre qui me plaît : (recherche internet) la recopier avec une 

très belle écriture et écrire le nom de l’auteur. 

 
 

12) Ce que j’ai appris ce début d’année de 6è : 2 choses que tu ne savais 
pas faire avant, écris lesquelles … A toi de trouver ! (4 lignes) 

 
 

13) Je voulais te dire… : Message de gratitude/ amour / amitié à 
quelqu’un qui t’est cher ou que tu souhaites remercier. (5 lignes) 


