
CALENDRIER D ECRITURE  

Lundi __ 
Explique ce 

que tu vois sur 

ce dessin : 

 

Mardi _ 
Continue la 

phrase 

Ce que je 
préfère dans 
l’hiver… 

Jeudi __ 
Invente une 

phrase avec 

les mots : 

paysans, 
champ, blé 

Vendredi __ 
Trouve 3 phrases 

qui 
commencent 

par : 

Je……. 
Alors……. 
Ne…….. 

Lundi __ 
Fais la liste des 

vêtements 

que l’on porte 

en hiver. 

Mardi _ 
Décris l’ours : 

 

Jeudi __ 
Trouve 3 

exemples : 

Froid 
comme… 

Vendredi __ 
Continue la 

phrase : 

Aujourd’hui,… 

Lundi __ 
Invente une 

phrase avec 

les mots : 

chevalier, 
épée, cheval 

Mardi _ 
La réponse 

est : Je joue 
aux cartes. 
Invente la 

question. 

Jeudi __ 
Décris le 

dessin : 

 

Vendredi __ 
Invente le 

début de la 

phrase : 

……alors 
Marie sourit. 

Lundi _ 
Cite 3 

activités que 

tu voudrais 

faire en 2016 

Mardi _ 
Continue la 

phrase : 

J’aime la 
galette parce 
que……….. 

Jeudi _ 
Ecris un 

acrostiche du 

mot : NEIGE : 

 

Vendredi _ 
Continue la 

phrase : 

La maîtresse 
n’est pas là, … 
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