La liste

La liste

On écrit une liste pour ne rien oublier.

On écrit une liste pour ne rien oublier.

On peut écrire une liste de matériel scolaire, une

On peut écrire une liste de matériel scolaire, une

liste de course s à faire.

liste de course s à faire.

Revenir à la ligne à chaque nouvel objet.

Revenir à la ligne à chaque nouvel objet.

Mettre un tiret au début de chaque ligne. Les

Mettre un tiret au début de chaque ligne. Les

tirets doivent être bien alignés.

tirets doivent être bien alignés.

Ne pas mettre de majuscules après les tirets.

Ne pas mettre de majuscules après les tirets.

Mettre une virgule à la fin de chaque ligne.

Mettre une virgule à la fin de chaque ligne.

J’écris une liste de courses.

J’écris une liste de courses.

carottes, épinards, haricots, courgettes, poivron,
tomates, concombres, champignon, salade….

carottes, épinards, haricots, courgettes, poivron,
tomates, concombres, champignon, salade….

pommes, poires, abricots, ananas, bananes, mangues,
oranges, fraises, cerises, mandarines…

pommes, poires, abricots, ananas, bananes, mangues,
oranges, fraises, cerises, mandarines…

lait, yaourts, fromages, gruyère, beurre, chantilly

lait, yaourts, fromages, gruyère, beurre, chantilly

poulet, sole, cabillaud, poisson pané, steak, crevette,
saumon…

poulet, sole, cabillaud, poisson pané, steak, crevette,
saumon…

jambon, saucisson, saucisses

jambon, saucisson, saucisses












Ecrire une liste.

Ecrire une liste.

J’écris une liste:

J’écris une liste:

de course,
de vêtements,
de choses à faire,
de choses que j’aime,
d’objets que je vois,
de pays je voudrais visiter,
d’histoires que j’aime,
de jeux,
de matériel scolaire,
de matériel sportif.












de course,
de vêtements,
de choses à faire,
de choses que j’aime,
d’objets que je vois,
de pays je voudrais visiter,
d’histoires que j’aime,
de jeux,
de matériel scolaire,
de matériel sportif.

Ecrire une poésie
Sur le modèle de « Dans le grenier »

Ecrire une poésie
Sur le modèle de « Dans le grenier »

Cuisine, chambre, couloir, salle de bain, salon….

Cuisine, chambre, couloir, salle de bain, salon….

Par exemple pour la salle de bain : Serviettes,
savon, dentifrice, brosse, peigne

Par exemple pour la salle de bain : Serviettes,
savon, dentifrice, brosse, peigne

Dans………………………………

Dans………………………………

Dans ……………………………….. j’ai trouvé

Dans ……………………………….. j’ai trouvé

