Se présenter.
Complète la fiche d’identité suivante.

Ecrire une consigne.
Imagine et écris la consigne que le maitre a donnée pour chaque
exercice.

Un mot = une phrase
Comme les exercices ci-dessous les mots peuvent être proposés par
l’enseignante.
Mais c’est encore plus drôle quand deux enfants viennent écrire deux
mots au tableau sans se concerter et que les élèves doivent faire une
phrase avec.

Un mot, une phrase.
Ecris une phrase à partir du mot suivant. Puis si tuas le temps illustre
la.
 Requin

Partir d’une image.
Regarde bien cette image et écris une phrase sur ce que tu vois, ce
que tu en penses …

Un mot, une phrase.
Ecris une phrase à partir du mot suivant. Puis si tuas le temps illustre
la.
 Lancer

Des mots, une phrase.
Ecris une phrase à partir des mots suivants. Puis si tuas le temps
illustre la.
 Fleur - manger

Des mots, une phrase.
Ecris une phrase à partir des mots suivants. Puis si tuas le temps
illustre la.
 Parapluie - soleil

Des mots, une phrase.
Ecris une phrase à partir des mots suivants. Puis si tuas le temps
illustre la.
 Monstre – avion - pousser

Partir d’une image.
Regarde bien cette image et écris une phrase sur ce que tu vois, ce
que tu en penses …

Partir d’une image.
Regarde bien cette image et écris une phrase sur ce que tu vois, ce
que tu en penses …

Partir d’une image.
Regarde bien cette image et écris une phrase sur ce que tu vois, ce
que tu en penses …

Partir d’une image.
Regarde bien cette image et écris une phrase sur ce que tu vois, ce
que tu en penses …

Partir d’une image.
Regarde bien cette image et écris une phrase sur ce que tu vois, ce
que tu en penses …

Enrichir une phrase.

Enrichir une phrase.

Souligne dans chacune de ces phrases les éléments nouveaux qui ont
été ajoutés :

Ecris les phrases successives qui ont permis de passer de la première
à la dernière :

Nathalie attend.
- La petite Nathalie attend.
- La petite Nathalie attend sa maman.
- La petite Nathalie attend sagement sa maman.

Nicolas garde les moutons.
…
…
Tous les étés, le jeune berger Nicolas
garde courageusement les cinquante moutons de son
village.

- La petite Nathalie attend sagement sa maman sur la terrasse.
- La petite Nathalie attend sagement sa maman sur la terrasse du
restaurant.
- La petite Nathalie attend sagement sa maman sur la terrasse
ensoleillée du restaurant de l’hôtel.

Enrichir une phrase.
Enrichis cette phrase en ajoutant à chaque fois un élément nouveau.

Arthur pêche.
…
…

Le portrait chinois : Si j’étais… n°1
Voici des pistes :
Un animal
Une plante
Un légume
Un pays
Un métier
Un objet

Les phrases à compléter
Lis les exemples suivants et invente…

Une saison
Un film
Un sport
Un fruit
Une fleur
Un personnage célèbre…

Exemple :
Si j’étais un animal, je serais une grande girafe.
Si j’étais un légume, je serais une tomate toute verte.

Exemples :
J’aime les bananes mais je n’aime pas les pommes.
J’aime les vacances mais je n’aime pas l’école.
A toi :
J’aime ……… mais je n’aime pas ………….

Les phrases à compléter
Lis les exemples suivants et invente…

Le portrait chinois : Si j’étais… n°2
Voici des pistes :
Une girafe
Une hirondelle
Un éléphant
Un tigre
Un papillon
Un crapaud
Un chiot

Une abeille
Une mouche
Un chat
Une sauterelle
Une grenouille
Un chien
Un lionceau

Exemple :
Si j’étais une hirondelle, je m’envolerais à tire d’ailes.
Si j’étais un papillon j’irais visiter le Japon.
Si j’étais un éléphant, je ne serais plus embêter par les grands.

Exemples :
C’est rouge comme la confiture.
C’est bleu comme le ciel.
A toi :
C’est ……………… comme ……………

Les phrases à compléter
Lis les exemples suivants et invente…
Exemples :
J’adore dormir mais je déteste me réveiller.
J’adore regarder la télévision mais je déteste faire du sport.
A toi :
J’adore ……………… mais je déteste ……………….

Les phrases à compléter

Les phrases à compléter

Complète la phrase suivante.

Complète la phrase suivante.

Aujourd’hui c’est le printemps …

En ce moment mon artiste préféré c’est …………… parce que ……………..

Les phrases à compléter
Les phrases à compléter
Complète la phrase suivante.
Complète la phrase suivante.
Mon jour préféré de la semaine c’est ………… parce que …………
Mon plat préféré c’est ……………. parce que …………………..

Les phrases à compléter
Complète la phrase suivante.
Le pays dans lequel j’aimerais aller c’est …………… parce que …………

Les phrases à compléter
Complète la phrase suivante.
Quand je serais grand ……………

Les phrases à compléter

Les phrases à compléter
Complète la phrase suivante.
Mon sport préféré c’est …………. Parce que ……………..

Les phrases à compléter
Complète la phrase suivante.
J’ai rêver que ……………

Les phrases à compléter
Complète la phrase suivante.
Complète la phrase suivante.
Voici ce que je vais faire demain . ……………….
Si j’étais magicien …………………

Les phrases à compléter
Complète la phrase suivante.

Ecrire à partir d’un thème
Si je rencontrais un petit génie qui exauce les vœux.

Je me sens bien quand ………………

Ecrire à partir d’un thème
Les phrases à compléter

Marc a rencontré ma personne la plus effrayante du monde. A quoi
ressemble-t-elle ?

Complète la phrase suivante.
La copine ou le copain idéal pour moi c’est ………………

Ecrire à partir d’un thème
Hier après l’école, il m’est arrivé quelque chose d’extraordinaire :

Pourquoi ? Parce que …..
Invente une question avec pourquoi et réponds-y.
Exemples :
Pourquoi les oiseaux volent-ils ?
Les oiseaux volent parce qu’ils ont des ailes.
A toi :
Pourquoi ………………. ?
……………………. Parce que …………………

Ecrire à partir d’un thème
Comment la mer pourrait-elle devenir sucrée ?

Ecrire à partir d’un thème
Voici 5 très mauvaises idées :

Ecrire à partir d’un thème
Si j’avais un crayon magique (ce qu’il dessine devient réel)…

Les rimes
Je trouve des rimes comme dans l’exemple.

Les rimes
Lis attentivement cette comptine et souligne les mots qui riment.

Exemple :
C’est très coquet, un perroquet.
A toi :
C’est très joli, …
C’est très rigolo, …
C’est très grand, …
C’est très féroce, …

Les rimes
Je trouve des rimes comme dans l’exemple.
Exemple :
C’est très coquet, un perroquet.
A toi :
C’est très mignon, …
C’est très bavard, …
C’est très malin, …
C’est très délicat, …

A ton tour choisi des mots qui riment avec le nom des personnages et
écris ta comptine.
Rue Victor Hugo, …………
Rue Antoine Vivaldi, ……………
Rue Jean Sébastien Bach, …………
Rue Charles Perrault, …………

Les jeux de mots : mots valises.
Exemple :
 Chameau + lapin = chapin
C’est un animal qui a deux grandes oreilles et deux bosses dans le
dos.
 Eléphant + fantastique = éléphantastique
C’est un merveilleux gros animal.
A toi :
………………… + …………………… = ……………………………
C’est …………………

Les jeux de mots : le tautogramme.

Les mots camouflés.
Les mêmes mots sont donnés à une moitié de classe et d’autres
mêmes mots à l’autre moitié.
Les élèves doivent chacun écrire de 2 à 5 phrases.
Puis on lira les textes écris par les élèves et chaque moitié de classe
devra trouver quels mots étaient imposés à l’autre moitié de classe.
Si les mots sont bien camouflés on ne doit pas les trouver.
Mots imposés :
Chocolat.
Chien.
Cartable.

Ce sont des phrases avec des mots qui commencent tous par la même
lettre. (verbes, noms et adjectifs)
Exemples :
Le lapin lit le livre de lecture.
La carotte chante couchée en Chine.

Les mots camouflés.
Les mêmes mots sont donnés à une moitié de classe et d’autres
mêmes mots à l’autre moitié.
Les élèves doivent chacun écrire de 2 à 5 phrases.

A toi :

Les jeux de mots : les colliers de mots
Exemple :
Héros – roder – dérapa – parrain – rinça – salle – aliment – mental –
alléger – générosité – télégramme – meurtrier.
A toi :

Puis on lira les textes écris par les élèves et chaque moitié de classe
devra trouver quels mots étaient imposés à l’autre moitié de classe.
Si les mots sont bien camouflés on ne doit pas les trouver.
Mots imposés :
Papillon.
Pique-nique.
Grand-mère.

Les histoires amorcées

Les histoires amorcées

Un vieux monsieur se promène dans la rue, quand soudain ………………

Si j’avais des pouvoirs ………………………

Continue cette histoire (1 à 5 phrases).

Continue cette histoire (1 à 5 phrases).

Les histoires amorcées
Les histoires amorcées
La petite fille joue sur la plage avec son seau et sa pelle. Un petit
garçon arrive ………………
Continue cette histoire (1 à 5 phrases).

Les histoires amorcées
Aujourd’hui à l’école il fait trop chaud ………………………
Continue cette histoire (1 à 5 phrases).

Les histoires amorcées
Il y a eu une tempête cette nuit…
Continue cette histoire (1 à 5 phrases).

Les histoires amorcées
J’ai peur quand ……………
Continue cette histoire (1 à 5 phrases).

Lisa dort encore mais elle a soudain l'impression qu'elle se soulève de
son lit et que son corps monte dans les airs.
Une petite voix tout près d'elle se fait entendre: « ........
Continue cette histoire (1 à 5 phrases)

Les devinettes
Exemples :
 Mon cou est si long que je mange les plus hautes feuilles des
arbres sans échelle !
 Je glisse pour avancer, parce que je n’ai pas de pattes !
 On raconte que je suis en pyjama... mais je ne dors jamais dans
un lit.
A toi d’inventer des devinettes sur les animaux.

Les poèmes et comptines : « Repas de famille »
Pour le repas
La famille Souris
Apporte des radis
La famille Fourmi
Apporte le salami
La famille Mille-pattes
Apporte les tomates
Et la famille Rat
Apporte le repas.

A toi de rajouter une ou deux strophes à ce poème en suivant le
modèle.
Attention aux rimes !!!!

Les poèmes et comptines : « Quand la vie »
Quand la vie est un collier
Chaque jour est une perle.
Quand la vie est une cage
Chaque jour est une larme.
Quand la vie est une forêt
Chaque jour est un arbre.
Quand la vie est un arbre
Chaque jour est une branche.
Quand la vie est une branche
Chaque jour est une feuille
Quand la vie est la mer
Chaque jour est une vague
Chaque vague une plainte
Une chanson un frisson...
Jacques Prévert

A toi de rajouter une ou deux strophes à ce poème en suivant le
modèle.

Les poèmes et comptines : « Tu dis »
Tu dis sable
et déjà
la mer est à tes pieds
Tu dis forêt
et déjà
les arbres te tendent leur bras
Tu dis colline
et déjà
le sentier
court avec toi vers le sommet
Tu dis nuages
et déjà
les mots volent et dansent
comme des étincelles dans la cheminée.
Jean-Paul SCHNEIDER

Les poèmes et comptines : « Il passe une voiture»
Il passe une voiture, qu'y-a-t-il dedans ?
- Un panier.
Qu'y-a-t-il dans le panier ?
- De la paille.
Qu'y-a-t-il dans la paille ?
- Une poule.
Qu'y-a-t-il sous la poule ?
- Un oeuf.
Qu'y-a-t-il dans l'oeuf ?
- Le blanc.
Qu'y-a-t-il dans le blanc ?
- Le jaune.
Qu'y-a-t-il dans le jaune ?
- Une aiguille.
Qu'y-a-t-il dans l'aiguille ?
- Un trou.
Qu'y-a-t-il dans le trou ?
- Une grosse bête qui court après toi !
(Suisse romande)

A toi de rajouter une ou deux strophes à ce poème en suivant le
modèle.
A toi de rajouter une ou deux strophes à ce poème en suivant le
modèle.

