
Ma matière préférée c’est… parce que… 

Ma saison préférée c’est… parce que… 

Le meilleur film que j’ai vu c’est… parce 

que… 

Ce qui me fait le plus peur c’est… parce 

que… 

Ce qui me rend le plus triste c’est… parce 

que… 

Ce que je préfère en Automne c’est… parce 

que… 

Ce que je préfère au printemps c’est… parce 

que… 

Ce que je préfère en été c’est… parce que… 

Ce que je préfère en hiver c’est… parce 

que… 

Le cadeau qui m’a fait le plus plaisir 

c’est… parce que… 



Le cadeau que je rêve de recevoir c’est… 

parce que… 

Mon plat préféré c’est… parce que… 

Mon sport préféré  c’est… parce que… 

Mon animal préféré c’est… parce que… 

Mon sport préféré c’est… parce que… 

Mon livre préféré c’est… parce que… 

Ce qui me rend heureux c’est… parce que… 

Ce qui me fait rire c’est… parce que… 

Ce que j’aime à l’école c’est… parce que… 

Ce qui m’énerve le plus  c’est… parce que… 



Je décris ce que j’ai dans ma trousse. 

 

Je décris comment je suis habillé. 

 

Je décris un garçon de la classe. 

Je décris une fille de la classe. 

Je décris ma chambre. 

Je décris ma maison. 

Je décris mon père. 

Je décris la cour de l’école. 

Je décris mon cartable. 

Je décris un monstre imaginaire que j’ai 

rencontré en forêt. 



Je décris le père Noel. 

Je décris une sorcière. 

Je décris Taoki. 

Je liste ce que j’ai dans ma trousse. 

Je liste toutes les choses rouges que je 

connais. 

Je liste toutes les choses vertes que je 

connais. 

Je liste les jouets que j’ai demandé au père 

Noel. 

Je liste tout ce qui me fait peur. 

Je liste tout ce qui me fait rire. 

Je liste toutes les aliments que j’aime. 



Je décris mon sandwich préféré. 

Je décris ma pizza préférée. 

Décris un extraterrestre. 

Tu rencontres un extraterrestre. Que lui 

demandes tu ? 

Tu rencontres le père Noel, que lui 

demandes tu ? 

Tu rencontres Taoki, que lui demandes 

tu ? 

Tu rencontres ton chanteur préféré, que lui 

demandes tu ? 

Si tu étais un super Héro, lequel serais 

tu ? pourquoi ? 

Si tu étais un héro de dessin animé, lequel 

serais tu ? Pourquoi ? 

Décris ce que tu vois par la fenêtre. 



Ecris la recette de la soupe qui rend malin. 

Ecris la recette de la potion magique qui 

transforme les grenouilles en prince. 

Ecris la recette du bonbon qui rend invisible. 

Ecris la recette du gâteau qui rend 

amoureux. 

Ecris la recette qui transforme les sorcières 

en araignée. 

Ecris la recette de ton gâteau préféré. 

Comment fabriques tu un bonhomme de neige ? 

Comment dessines tu une maison ? 

Comment dessines tu un avion ? 

Explique la règle du jeu de ton jeu préféré. 



Quel est ton meilleur souvenir de vacances. 

Qu’aimes tu faire pendant les vacances ? 

Ecris une publicité pour un stylo très 

spécial. 

Tu visites un château fort, décris ce que 

tu vois. 

Dans l’école de mes rêves il y a… 

Un crocodile rencontre une souris, que lui 

dit il ? 

Décris le jardin de tes rêves ? 

Un chat voit une mouche, que fait il ? 

Tu es un oiseau, que vois tu quand tu 

voles ? 

Décris ta fleur préférée. 



Un jour sur le toit d’un immeuble tu 

trouves un escalier qui monte… 

Un jour dans le placard de ta chambre tu 

trouves un porte cachée… 

Dans la chambre de mes rêves il y aurait… 

Ce matin un chien est entré dans la cour, 

raconte. 

Tu gagnes un pingouin à un concours, 

raconte. 

Tu as oublié d’apprendre ta leçon, invente 

une excuse que tu vas donner à la 

maitresse. 

Ecris une phrase dont tous les mots 

commencent par la lette c. 

Si j’étais invisible… 

Si j’avais des ailes… 



Si j’avais un robot… 

Si mon chien savait parler… 

Si j’avais un pouvoir magique ce serait… 

Si je pouvais me transformer en animal… 

Si je pouvais faire 3 vœux… 

Ecris le noms de 5 animaux qui ont des 

plumes 

Ecris le nom de 4 animaux qui ont 4 pattes. 

Ecris le nom de 5 animaux qui nagent. 

Hier j’ai mangé… 

Ecris une phrase en utilisant les mots feu 

fille et fourmi. 



Lia pleure parce que… 

Ecris une phrase avec les mots : le chat, se 

cache , chaud. 

Imagine ce que tu trouverais si tu pouvais 

monter en haut d’un arbre qui arrive dans 

un nuage. 

 

Pour décorer un sapin de Noel, il faut… 

En ce moment, le père Noel… 

Il neige, les enfants sortent et… 

Ce que je préfère en hiver c’est… 

La nuit, dans le ciel je vois… 

Dans le ciel j’ai vu une soucoupe volante. 



J’atterris sur une planète inconnue et je 

vois… 

Je trouve un objet bizarre par terre… 

 


