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Rituel$ novembre/décembreCE1

2

Au marché je vais dimanche chaque. 

je vais au marché avec maman

Quelqu’un a caché mes bouchées

J’aime manger du chocolat. 

ma chienne est couchée dans son panier. 

Jour 3 Énigme
Je ressemble un peu à un géant. Il paraît que je dévore les enfants. Le
plus connu d’entre nous est vert et s’appelle Shrek. Qui suis-je ?

Jour 4

Semaine 1
Copie sélective
Je li$ le$ ligne$ suivante$ et je ne recopie que la ligne qui est une phrase. 

a) Je surligne la question. 
b) Je souligne le$ indice$. 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase. 

_                                                                          ____            

Jogging d’écriture
Je décris ma soirée d’Halloween (7 lignes).



Jour

Rituel$ novembre/décembreCE
2

2

Jour 3

Jour 4

Semaine 1
Copie corrective
Je li$ le$ ligne$ suivante$ pui$ je le$ recopie en corrigeant celle$ qui ne sont pa$ de$ 
phrase$. 

Au marché je vais dimanche chaque. 

je vais au marché avec maman

Quelqu’un a caché mes bouchées

J’aime manger du chocolat. 

ma chienne est couchée dans son panier. 

Énigme
Je ressemble un peu à un géant. Il paraît que je dévore les enfants. Le
plus connu d’entre nous est vert. Qui suis-je ?
a) Je surligne la question. 
b) Je souligne le$ indice$. 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  

_                                                                          ____            

Jogging d’écriture
Je décris ma soirée d’Halloween (12 lignes).
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Jour 3 Énigme
Mon premier est un félin qui boit du lait. _______________________
Mon deuxième est le contraire de « tard ». _____________________
Mon tout est le lieu où vivent les princes et les princesses. Que suis-je ?

Jour 4

Semaine 2
Copie transcription
Je li$ le$ mot$ à copier pui$ je le$ recopie en cursive et en respectant la présentation. 

Je suis                                                                                      

a) Je surligne la question. 
b) Je résoud$ chaque indice (en faisant un dessin par exemple). 
c) Je répond$ à la question. 

fort

vite

à travers

vers 

vingt 

un ventre

la faim

un téléphone

un vétérinaire

vieux

Jogging d’écriture
Dimanche a eu lieu le 11 novembre. J’explique ce que signifie ce jour pour
la France en 7 lignes.
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Rituel novembre/décembreCE
2

2

Semaine 2

Copie transcription
Je li$ le$ mot$ à copier pui$ je le$ recopie en cursive et en respectant la présentation. 

vers 

vingt

vivant

informer

vrai

vieux

un anniversaire

un enfant

un téléphone

viteJour 3 Énigme
Mon premier est un félin qui boit du lait. _______________________
Mon deuxième est le contraire de « tard ». _____________________
Mon tout est le lieu où vivent les princes et les princesses. Que suis-je ?

Jour 4 Jogging d’écriture
Dimanche a eu lieu le 11 novembre. J’explique ce que signifie ce jour pour
la France en 12 lignes.

a) Je surligne la question. 
b) Je résoud$ chaque indice (en faisant un dessin par exemple). 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  

_                                                                          ____            
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Jour 3 Énigme
Je suis aussi une princesse au nom de fleur. J’ai de longs cheveux blonds
au pouvoir magique. Je vis dans une haute tour isolée. Qui suis-je ?

Jour 4

Semaine 3
Copie de mot$ 
Madame Gufo a un problème. Le$ syllabe$ de mot$ de la semaine se sont mélangé$ ! 
Je colorie le$ syllabe$ qui vont ensemble pui$ je copie le$ mot$ qu’elle$ forment. 
Attention, il y a un piège ! 

a) Je surligne la question. 
b) Je souligne le$ indice$. 
c) Je répond$ à la question. 

en di ma

ren co man

ven dre re

te trer sui

di mé en

em ca ment

Je suis                                                                                      

Jogging d’écriture
À mon tour ! J’écris une charade sur un objet de la classe.
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2
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Jour 3

Jour 4

Semaine 3
Copie caviardée
Voici une liste de mot$. Au feutre noir, je colorie ceux que je pense connaître pui$ je 
le$ copie à côté. 
Lorsque j’ai fini, j’échange ma fiche 
avec mon voisin et je corrige se$ erreur$. 

a) Je surligne la question. 
b) Je souligne le$ indice$. 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  

_                                                                          ____            

content 

emmener 

enfin 

encore 

ensuite 

dans 

quand 

grand 

le temps

un médicament

Énigme
Je suis aussi une princesse au nom de fleur. J’ai de longs cheveux blonds.
Je vis dans une haute tour isolée. Qui suis-je ?

Jogging d’écriture
À mon tour ! J’écris une charade sur un objet de la classe.
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aujourd’hui 

aussitôt

aucun 

aussi 

un château 

orange 

une forêt 

de l’eau 

un potage 

chaud

Jour 4

Semaine 4

Jour 3 Énigme
Mon premier est un bijou d’oreilles. _______________________
Mon deuxième est un précieux métal jaune. _________________
Mon tout visite la maison des Trois Ours. Qui suis-je ?

Je suis                                                                                      

a) Je surligne la question. 
b) Je résoud$ chaque indice (en faisant un dessin par exemple). 
c) Je répond$ à la question. 

Copie colorée
Je li$ et je recopie chaque mot mai$ attention chaque lettre doit avoir une couleur ! 
Exemple : la lettre « a » doit toujour$ être en rose ou la lettre « o » doit toujour$ 
être en « orange ». 

Jogging d’écriture
Hier nous sommes allés voir un spectacle. Je raconte mes impressions (en 7 lignes).



Jour

Rituel novembre/décembreCE
2

2

Jour 4

Semaine 4
Copie colorée
Je li$ et je recopie chaque mot mai$ attention chaque lettre doit avoir une couleur ! 
Exemple : la lettre « a » doit toujour$ être en rose ou la lettre « o » doit toujour$ 
être en « orange ». 

_                                                                          ____            

aujourd’hui 

aussitôt

aucun 

aussi 

un château 

orange 

offrir

haut

un fromage

chaudJour 3 Énigme
Mon premier est un bijou d’oreilles. _______________________
Mon deuxième est un précieux métal jaune. _________________
Mon tout visite la maison des Trois Ours. Qui suis-je ?

Jogging d’écriture
Hier nous sommes allés voir un spectacle. Je raconte mes impressions (en 12
lignes).

a) Je surligne la question. 
b) Je résoud$ chaque indice (en faisant un dessin par exemple). 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  



Jour

Rituel novembre/décembreCE1

2

Jour 3

Jour 4 Jogging d’écriture
J’écris 6 questions que j’aimerai poser au Père-Noël.

Semaine 5
Copie miroir
Madame Gufo a un autre problème. Le$ mot$ ont la tête à l’enver$. 
Je réécri$ dan$ le bon sen$ chaque mot de la liste.

Je suis                                                                                      

zessa

ezuod

ecnirp nu

noitarépo enu

noçel enu

esur enu

esor enu

ruessahc nu

noziroh’l

nosiop nu

a) Je surligne la question. 
b) Je souligne le$ indice$. 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  

Énigme
Je suis le meilleur ami des enfants en hiver. Mon nez est généralement une
carotte, mes yeux des cailloux et mes bras des bâtons de bois. Qui suis-je ?



Jour
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Jour 4 Jogging d’écriture
J’écris 12 questions que j’aimerai poser au Père-Noël.

Semaine 5
Copie miroir
Madame Gufo a un autre problème. Le$ mot$ ont la tête à l’enver$. 
Je réécri$ dan$ le bon sen$ chaque mot de la liste.

zessa

ezuod

resoporp

resufer

noçel enu

esur enu

razab el 

ruessahc nu

noziroh’l

nosiop nuJour 3

a) Je surligne la question. 
b) Je souligne le$ indice$. 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  

Énigme
Je suis le meilleur ami des enfants en hiver. Je suis tout blanc. Mon nez est
généralement orange, mes yeux noirs et mes bras marrons. Qui suis-je ?

_                                                                          ____            
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Jour 3 Énigme
Mon premier est la 3ème voyelle dans l’ordre alphabétique. ________________
Mon deuxième est la couleur obtenue en mélangeant du jaune et du bleu. _______
Mon tout est la saison qui arrive. Que suis-je ?

Jour 4

Semaine 6

Je suis                                                                                      

a) Je surligne la question. 
b) Je résoud$ chaque indice (en faisant un dessin par exemple). 
c) Je répond$ à la question. 

Copie anagrammée
Madame Gufo a un autre problème. Aprè$ le$ syllabe$, ce sont le$ lettre$ qui ont 
décidé de l’embêter. Je réécri$ correctement chaque mot de la liste.
Exemple : racet = carte 

quache

poutoutàc

uqi

qinc

traque

un karona

une racet

un quasce

un nalca

un licocoquet

Jogging d’écriture
Je choisis l’une des images proposées, je lui donne un titre et j’imagine l’histoire qu’elle
peut raconter en commençant par « Il était une fois... » (7 lignes).



Jour

Rituel novembre/décembreCE
2

2

Jour 3 Énigme
Mon premier est la 3ème voyelle dans l’ordre alphabétique. ________________
Mon deuxième est la couleur obtenue en mélangeant du jaune et du bleu. _______
Mon tout est la saison qui arrive. Que suis-je ?

Jour 4

Semaine 6

a) Je surligne la question. 
b) Je résoud$ chaque indice (en faisant un dessin par exemple). 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  

Copie anagrammée
Madame Gufo a un autre problème. Aprè$ le$ syllabe$, ce sont le$ lettre$ qui ont 
décidé de l’embêter. Je réécri$ correctement chaque mot de la liste.
Exemple : racet = carte 

quache

poutoutàc

uqi

un dracnar

quatrate

un karona

une épique

un quasce

cudirile

un licocoquet

Jogging d’écriture
Je choisis l’une des images proposées, je lui donne un titre et j’imagine l’histoire qu’elle
peut raconter en commençant par « Il était une fois... » (12 lignes).

_                                                                          ____            
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2

Jour 4

Semaine 7
Copie minute
Je li$ le texte pui$ en une
minute, je recopie tout ce que je
peux en une minute dan$ mon
cahier d’écrivain.

Attention à la présentation.

Jour 3

a) Je surligne la question. 
b) Je souligne le$ indice$. 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  

Énigme
Je suis de l’eau congelée qui tombe en flocons. Les enfants s’amusent avec moi en
faisant des boules ou des bonshommes. Que suis-je?

Je suis_                                                                          ____         

Jogging d’écriture
Je continue mon histoire image de la semaine dernière (7 lignes).

Et dans mes bottes ? 
Dans mes chaussures ? 
Une voiture. 
Dans les chaussons ? 
Un ourson.  
Dans les baskets ? 
Une dînette. 
Dans mes sandales. 
Un cheval. 
Dans mes ballerines ? 
Des pralines.  
Et dans mes bottes ? 
Des paillottes !

Corinne ALBAUT. 
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2

2

Jour 4

Semaine 7
Copie minute
Je li$ le texte pui$ en une
minute, je recopie tout ce que je
peux en une minute dan$ mon
cahier d’écrivain.

Attention à la présentation.

Jour 3

a) Je surligne la question. 
b) Je souligne le$ indice$. 
c) Je répond$ à la question en faisant une phrase.  

Énigme
Je suis de l’eau congelée qui tombe en flocons. Les enfants s’amusent avec moi en
faisant des boules ou des bonshommes. Que suis-je?

_                                                                          ______          

Jogging d’écriture
Je continue mon histoire image de la semaine dernière (12 lignes).

Et dans mes bottes ? 
Dans mes chaussures ? 
Une voiture. 
Dans les chaussons ? 
Un ourson.  
Dans les baskets ? 
Une dînette. 
Dans mes sandales. 
Un cheval. 
Dans mes ballerines ? 
Des pralines.  
Et dans mes bottes ? 
Des paillottes !

Corinne ALBAUT. 
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