Calendrier d'écriture de septembre octobre 2017
LUNDI

25

Nomme 5 choses que la

MARDI

26

Trouve au moins 5 noms

JEUDI

28

Trouve au moins 5 noms

VENDREDI

29

Écris un acrostiche avec

maîtresse t’a distribuées à la
rentrée.

d’animaux qui ont quatre pattes.

de choses qui poussent dans le
jardin.

le mot ECOLE.

2

3

5

6

Trouve au moins cinq noms

Continue les phrases :

de choses ou d’objets qui peuvent « Petit comme …. »
être bleus.
« Petit comme …. »
« Petit comme …. »

9

Écris le nom d’au moins 5

10

Trouve au moins 5 noms

Trouve au moins 5 noms de

personnes qui font partie de la
famille.

d’animaux qui volent.

12

13

Fais la liste des

objets électriques.

de choses qui sont dans la
classe.

vêtements que tu portes
aujourd’hui.

16

17

19

Continue les phrases :

« Gros comme … »
« Gros comme … »
« Gros comme … »

Écris le nom de 5 choses

qui font du bruit.

Trouve au moins 5 noms

Écris un acrostiche avec le

mot ECOLE .
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Nomme 3 matières que tu

aimes à l’école.

20

Écris le nom de 5 choses

que tu espères faire pendant les
vacances.

Calendrier d'écriture de novembre 2017
LUNDI

6

Continue la phrase :

MARDI

7

Écris une phrase avec ces

« Pendant le$ vacance$ … »

mots :

13

14

Complète la phrase :

« A l’école j’aime bien . . .»

noyau, ²tuyau, voyage.

Écris au moins 3 phrases

sur le modèle suivant en changeant
les mots soulignés en gras :

« Le loup a de$ dent$ pointue$»

20

Continue la phrase :

« Lucas rit parce
que … »

27

21

Écris au moins 5 phrases

comme le modèle avec des couleurs
différentes :

JEUDI

9

Écris au moins 3 phrases sur

sur le modèle suivant en changeant
les mots soulignés en gras :

« Le chat a de$ poil$ gri$»

28

Complète le début et la fin

de la phrase :

… Manon a dessiné une girafe....

10

Fais un acrostiche avec les

le modèle suivant :

lettres du mot

« Froid comme … »

NOVEMBRE.

16

17

Complète le début et la fin

de cette phrase :

« . . . Louis a mangé une
glace . . . »

23

Complète la phrase :

« A l’école, je n’aime pas … »

« Orange comme … »

Écris au moins 5 phrases

VENDREDI

30

Écris au moins une phrase

en employant chacun des mots
suivants :

orange, genou, bougie.
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Écris au moins une phrase

en employant chacun des mots
suivants :

bague, guitare, goûter.

24

Écris le menu de ton

petit déjeuner.

