
CALENDRIER D’ECRITURE Septembre 2016  

 

LUNDI 26 
Le matin au 
déjeuner, je 
mange .... et  
je bois.... 

MARDI 27  
Continue, écris 
au moins cinq 
choses :  
 

J’aime le bruit 
de (du)... 

JEUDI  29 
 Continue.  
  

Le mercredi 
après-midi, 
je... 

 
VENDREDI 30 
 

Continue.  

Je suis  
content(e) 
quand... 

LUNDI  19 
Fais une liste 
des 5 vête-
ments que tu 
préfères.  
 

Mes vêtements 
préférés sont : 

MARDI 20  
Ecris un calli-
gramme sur ta 

couleur préférée.  
Ma couleur 
préférée est :... 

 VENDREDI 23 
      Continue.  




LUNDI  12 
 

Explique com-
ment tu viens à 
l’école.  

Je vais à 
l’école... 

MARDI  13 
Ecris une liste 
de cinq mots de 
choses que tu 
fais en classe. 
 En classe, je fais: 

JEUDI 15 
Continue :  

Si je faisais les 
courses, 
j’achèterais... 

VENDREDI 16 
 

Ecris un acros-
tiche avec le mot 
E 
C 
O 
L 
E 

LUNDI  5 
 

Ecris une liste 
de cinq mots 
qui te font  
penser à tes 
vacances. 
 Mes vacances en cinq mots: 

MARDI 6 
Continue.  

Dans mon 
cartable il y 
a... 

JEUDI 8 
 

Continue.  
Dans la cour, 
on peut...  

VENDREDI 9 

Continue.  
Dans la cour, 
on ne peut 
pas...  

JE
U

D
I 

22
 r

a
c
o
n

te
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