
Expression écrite au quotidien 
5ème période  CM2 

Ecriture poétique: 
1) A la façon de « Les animaux du musée » de Issaka Soumaïla Karanta 
Poésie sur les animaux, poème original: 

Les animaux du musée 

Après la panthère 
qui était en colère, 
j’ai vu le python, 
la girafe, le gorille et la paon. 

 
Puis j’ai vu le caïman 
et j’ai crié : 
— Maman ! 
mais quand j’ai vu la hyène, 

vraiment j’ai bien ri ! 

Cette voleuse de chèvres 
a de drôles de lèvres ! 
sa bouche gourmande 
est pleine de viande ! 
oh ! qu’elle est vilaine ! 

Issaka Soumaïla KARANTA 
2) Acrostiche à partir du mot Maman ou du prénom de la maman à 

l’occasion de la fête des mères, à recopier sur la carte à offrir à sa maman; 
3) Poème libre 
 
 

En lien avec l’étude de la langue : 
4) Ecris une phrase avec un mot contenant le suffixe –esse; -ité; -eur; 
5) Réécriture de textes au passé composé en changeant de sujet: 
Récris la phrase en remplaçant le sujet par: 
* Camille et Jade Tu es revenu très tard. 

Théo et toi 
* Je 
Léo et Anna 
Chloé et Léa Tu es arrivé à l’école en avance. 
Lui et toi  
6)Correction de phrases: 

Suite aux différents textes produits, la maîtresse sélectionne quelques phrases à 
corriger collectivement, en expliquant les erreurs 

http://estelle30.eklablog.com/Chez Estelle* 





Expression écrite au quotidien 
5ème période  CM2 

Texte à produire avec les mots de la dictée à réinvestir: 
Ecris une phrase ou un texte contenant 5 mots : 
(les mots sont tirés de la liste de mots à connaître au CM2, les enfants choisissent 1 
mot par cadre pour les employer dans des phrases sans lien entre elles ou pour produire 
un court texte avec une cohérence) 
Chaque semaine, le Mercredi matin. 

Texte à écrire en réponse à une consigne: 

7)écris la liste de 3 objets qui tu emporterais sur une île déserte. 
Explique pourquoi. 

8)Quel a été ton moment préféré du CM2? Pourquoi? 
9)Mes vacances d’été idéales seraient…. 

(avec qui , où , quelle activité, quelle nourriture?…) 
10)Comment envisages-tu ta journée de rentrée en sixième? 

 (quels sentiments,quels camarades, …) 
 

Compte-rendus de sorties 
(au zoo, prévention routière, premiers secours, …) 

Ecriture de texte à partir d’images 
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