
4 mots
Utilise ces mots pour écrire 

une histoire : 

bouteille
dent
sable

trouver

J’ai réussi si     :   
- il y a bien les 4 mots dans l’histoire
- mon histoire a un début et une fin

Besoin d’aide     ?  
 Pour t’aider à imaginer ton histoire, écris d’abord sur un 
brouillon toutes les idées qui te passent par la tête
 Trouver est un verbe : tu dois le conjuguer
 Ton histoire peut être extraordinaire…



Quand je 
serai grand

Imagine ta vie lorsque 
tu seras adulte

Besoin d’aide     ?  
 Tu dois utiliser le futur puisque ce n’est pas encore arrivé
 Pour rendre ton histoire intéressante, pense à donner 
beaucoup de détails comme par exemple où tu habiteras, quel 
métier tu feras, etc…
 Ton histoire peut être extraordinaire…



Je rêve…
Je rêve de voler,

je rêve de construire 
un vaisseau spatial,

je rêve de vivre avec les loups…

A toi de dire ce dont tu rêves !

Besoin d’aide     ?  
 Tu peux rêver des choses possibles… ou des choses 
impossibles (tout est permis)
 Tu peux faire un texte très court, ou très long… 



Quel 
monstre ! 

«  Je l’ai vu comme je te vois , explique Bruno à 
sa petite sœur.

- Maman dit que les monstres, ça n’existe pas ! 
- Si ! Ca existe ! Je l’ai vu ! Il… »

A toi d’imaginer la description 
que Bruno fait du monstre

J’ai réussi si     :   
- j’ai décrit un monstre rigolo ou terrifiant
- j’ai utilisé beaucoup d’adjectifs

Besoin d’aide     ?  
 Comment est sa tête ? Son ventre ? Sa 
queue ? Combien a-t-il de pattes ?
 Fait-il du bruit ? Quel cri pousse-t-il ? 
 Comment se déplace-t-il ? Quels gestes 
fait-il ?
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