
CALE NDRIE R D’ECRI T URE FE VRIE R 2017  

Jeudi 23 
Écris à ton(ta) 
meilleur(e) ami(e) 
ce que tu n’oses 

pas lui dire.  

Vendredi 24 
Dis à quel endroit 
tu as peur, et pour-

quoi.  
J’ai peur...  

Lundi 27 
Fais une liste de 5 
choses qui caracté-
risent l’amitié. 
L’amitié, c’est: 
... 

Mardi 28 
Continue. Pour te 
montrer que je 
t’aime ... 

Jeudi 2 
Nomme  5 choses 
que tu aimes dans 
ta chambre.  

Dans ma 
chambre, 
j’aime... 

Vendredi 3 
 Bientôt, c’est la 
Saint Valentin, dis 
à quelqu’un que tu 

l’aimes.  

Lundi 20  
Ecris un acrostiche 
avec le mot  
  AMITIE 

Mardi 21 
Dis ce que tu  
aimerais 
faire  
 

avec ton père.  
J’aimerais ... 
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