Ma saison préférée

Ce jour-là, j’ai été
courageux(se)

Ce matin, je me suis
réveillé(e) et j’ai vu un
dinosaure dans
mon jardin

Le super-pouvoir que
j’aimerais avoir et ce
que j’en ferais

Une journée sur un
bateau de pirates

Je suis vraiment
fort(e) pour

Mon personnage de
film/dessin animé
préféré
Si je mesurais deux
mètres

Si je pouvais peindre
La personne la plus La personne la plus
sur les murs de ma
âgée que je connaisse jeune que je connaisse
chambre

Si j’avais un singe
comme animal de
compagnie

Si j’étais enfermé(e)
Si les enfants
Mon jour préféré dans
dans un magasin de dirigeaient le monde
la semaine
bonbons toute une nuit

Le meilleur cadeau
d’anniversaire que
j’ai reçu

Si la télévision
n’existait pas

Si nous vivions sur
la Lune

Si les animaux
savaient parler

Si les voitures
n’existaient pas

Je suis le maître/la Je me réveille dans un
Quelqu’un me
maîtresse et mes autre pays et personne dépasse dans la file
J’ai trouvé une
élèves ont oublié de ne comprend ce que
baguette magique
d’attente d’un
je dis
faire leurs devoirs
manège
Je pars faire le tour du
A quoi ressemblera le
Si
je
pouvais
faire
tout
monde mais je ne
Si j’avais cinq ans de monde quand je serai
ce
que
je
veux
pendant
peux emmener que
plus
une journée
adulte ?
deux personnes
Quand je n’arrive pas
à dormir

Ce qui me fait rire

Un(e) nouvel(le) élève
arrive dans la classe. Ce que je ressens le
Quels conseils lui premier jour de neige
donnes-tu ?

Ce que je ressens le
premier jour des
grandes vacances
Ce qui est le moins
important pour moi

Si j’étais le roi/la
reine de mon pays

Ce qui me fait le plus
peur

J’aimerais
apprendre

Ce qui est le plus
important pour moi

Ce que je fais pour
aider mes parents

Si je pouvais faire
disparaître quelque
chose

J’ai gagné un million
d’euros

Ce jour-là, j’ai fait une Ce que j’aime le plus à
grosse bêtise
l’école

Je pars camper mais
Mon endroit préféré je ne peux emmener
dans ma maison
que trois choses

Ce que j’aime le
moins à l’école

La liste des choses Je trouve une machine
à voyager dans le
qui me rendent
temps
heureux(se)

Je n’ai pas fait mes
devoirs. J’invente J’invente un menu de
rêve pour la cantine
des excuses
complètements folles
Je construis le plus
grand parc
Si j’étais un oiseau
d’attraction du monde
Je me promène dans
la forêt et je trouve un
œuf géant

Les jours de beau
temps,
c’est fait pour

Mon sport préféré

Mon surnom

Si j’avais un robot

Pourquoi les zèbres
ont-ils des rayures ?

Un vaisseau spatial
atterrit dans la cour

On m’a donné une
potion magique à vider
sur ma tête

Ce matin, quand je me
Les animaux se sont Si un éléphant entrait
suis réveillé(e), j’étais échappés du zoo
dans l’école
ma mère/mon père

Invente une
conversation entre
une chaussure et
une chaussette

Écris tous les mots
Utilise ces mots dans
auxquels tu penses
une histoire :
quand tu entends le
triangle, coiffeur, rose
mot « école »
Utilise ces mots dans
une histoire :
chat, panier, nuage

Un fantôme se
promène dans
l’école…

Ce matin, j’ai voulu
partir pour l’école,
mais la porte a refusé
de s’ouvrir

Sur la plage, j’ai
trouvé un coquillage
magique

Allonge le plus
possible la phrase
« Lucie marche »

Fais la liste des mots
Trouve des mots qui
auxquels tu penses
riment avec ton
quand tu regarde la
prénom
maîtresse
Hier soir, j’ai été
aspiré(e) dans un jeu
vidéo

Quand je me suis
réveillé(e) ce matin,
toutes les couleurs
avaient disparu

Quand je sors de
l’école…

Allonge le plus
possible la phrase
« l’écureuil grimpe »

Je fabrique une potion
L’école de mes rêves magique qui résout
tous les soucis

Il était une fois…

Cette nuit, j’ai
entendu du bruit sous
mon lit. J’ai regardé
et…

Dans la salle des
maîtres

Un lion s’est échappé
du zoo

Écris au moins trois
phrases dont le
Dans la cuisine d’un
dernier mot se
ogre
termine par le son [o]

Écris au moins trois
phrases dont le
dernier mot se
termine par le son [i]

Écris au moins trois
phrases dont le
dernier mot se
termine par le son [e]

Écrire à partir d’une
image

Écrire à partir d’une
image

Écrire à partir d’une
image

Écrire à partir d’une
image

Écris tous les mots
auxquels tu penses
quand tu entends le
mot « vert »

Écris tous les mots
auxquels tu penses
quand tu entends le
mot « chaud »

« …alors il tombe
dans la boue »
Écris le début de
l’histoire

« …et Lola
s’envole »
Écris le début de
l’histoire

Boum !

