Pour chacun de tes textes

Présentation de la liste
Mets :

 N’oublie pas de passer des lignes !!
 Relis ton texte.
 Vérifie que tu as respecté la consigne (nombre
de lignes, le type de texte).
 Vérifie que tu respecte le sujet choisis
 Attention à l’ordre des actions.
 Corrige les fautes avec le MOPO
 Lors de la correction par la maîtresse, corrige
les erreurs en t’aidant du porte-vue de français.
Présentation de la devinette
Commence par :
Je suis un/une…………………………………, j’ai…………
………………………………………………………………….. et
……………………………………………………………………….
On me …………………………………………………………….

Ne donne surtout pas la réponse, on doit
la deviner avec ton texte !

Le nom de la liste :
_ ……………………………………………………
_ …………………………………………………..
_ ……………………………………………………
_ …………………………………………………..
_ …………………………………………………….
Présentation de la recette

Mets :
De quelle recette il s’agit.

les ingrédients :
 ……………………………..
 ………………………………
 ………………………………
 ……………………………..
 ………………………………
 ………………………………

le matériel :
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………
 …………………………..
 …………………………..
 ……………………………

Explique comment tu fais la recette :
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Rédaction

Petits textes de 5 à 10 lignes maximum

Petits textes de 5 à 10 lignes maximum

 Prends trois fiches dans la boîte à mots et écris un
texte où apparaissent les trois mots.
 Raconte ton plus beau rêve
 Une fée te prête sa baguette magique : raconte ce que
tu ferais avec.
 Raconte ton pire cauchemar.
 Tu es un grand savant, raconte quelle ou quelles
inventions tu ferais (précise à quoi cela servirait).
 Quand tu seras grand(e) que feras-tu ?
 Ecris une déclaration d’amour ou d’amitié.
 Ecris une catastrophe qui t’est arrivée (à toi ou à un
proche).
 Explique ce qu’est l’école à un enfant de maternelle.
 Qu’elle est la chose la plus bizarre que tu as fait ?
 Raconte ta pire bêtise et ce qui t’est arrivé ensuite.
 C’est la Saint Valentin, écris une annonce pour trouver
l’amour. (Ton garçon/ta fille idéal(e))
 Raconte une histoire que tu as adoré lire. (explique
pourquoi)
 Raconte une histoire que tu as détesté lire (explique
pourquoi)
 Tu te réveilles en retard pour aller à l’école : raconte.
 Invente une formule magique….A quoi sert-elle ?
 Tu rencontre une fée, elle te demande faire trois
vœux…

 Nous sommes en l’an 3 000, raconte une journée d’un
enfant cette année là.
 Nous sommes en l’an 3 000, raconte comment nous
serons habillés cette année là.
 Qu’est-ce qui te met en colère.
 Des extra-terrestres sont arrivés pendant la nuit.
Raconte.
 Ce matin, tu te rends compte que les aiguilles de
l’horloge tournent à l’envers : raconte une journée.
 Ce matin tu te réveilles dans la peau de la maîtresse :
raconte.
 Ce matin, tu te réveilles invisible : raconte.
 Tu es enfermé(e) dans l’école et tu dois y passer la
nuit : raconte ce que tu fais.
 Raconte ton plus beau souvenir de vacances.
 Tu es policier, raconte une journée de travail.
 Raconte un souvenir que tu veux garder pour toujours.
 Tu arrives dans un pays inconnu, tu ne parles pas la
langue : raconte ce qui arrive.
 Raconte ta blague préférée.
 Raconte ta journée idéale.
 Tu peux voyager dans le temps, raconte ton époque…

Rédaction

Les recettes

Les devinettes

 Ecris la recette de ton plat préféré.
 Ecris la recette d’une sorcière.
 Ecris la recette d’un gâteau farfelu (un peu
fou).
 Ecris la recette de ton dessert préféré.
 Ecris la recette de la potion magique dans
Astérix et Obélix.
 Ecris la recette d’une boisson magique.
 Ecris la recette pour faire un monde meilleur.
 Ecris la recette pour faire une école.
 Ecris la recette pour faire un sport.
 Ecris la recette pour faire un cirque.

 Choisis un objet et décris –le pour le faire
deviner à quelqu’un.
 Décris le nombre de ton choix pour le faire
deviner à quelqu’un.
 Décris un personnage de dessin animé pour le
faire deviner à quelqu’un.
 Décris une figure géométrique pour la faire
deviner à quelqu’un.
 Choisis un animal, décris –le pour le faire
deviner à quelqu’un.
 Décris ton sport préféré pour le faire deviner
 Décris t

Rédaction

La description

La liste

 Fais le portrait d’un monstre de ton choix pour
le faire dessiner.
 Fais le portrait d’un clown.
 Fais le portrait de ton /ta meilleur€ ami€.
 Décris le maître ou la maîtresse idéal€.
 Décris un animal imaginaire.
 Décris un paysage extraordinaire ou imaginaire.
 Décris une sorcière.
 Décris ton voisin/ta voisine.
 Décris ton amoureux/ton amoureuse.
 Décris ta meilleure amie/ton meilleur ami.

 Fais la liste des 10 choses que tu emporterais sur une
île déserte.
 Fais la liste des 10 choses que tu désires le plus
 Fais la liste de 5 choses que tu adores et 5 choses que
tu détestes faire.
 Fais la liste de 5 choses que tu adores et 5 choses que
tu déteste manger.
 Ecris ton menu préféré. (entrée/plat/dessert/boisson)
 Fais la liste des 10 meilleures choses qui te sont
arrivées.
 Fais la liste des choses que tu aimerais apprendre
cette année.
 Fais la liste des choses que tu déteste faire à l’école.
 Ecris le menu de ton Noël idéal.
(entrée/plat/dessert/boisson).
 Fais la liste de tes amis
 Fais une liste de 10 mots commençant par un même
son.
 Fais la liste des synonymes de « beau ».
 Ecris 10 choses que tu voudrais dire à tes parents.

Rédaction

L’article de journal
(donner des informations … Tu pourras y ajouter une image
ou une photo que tu chercheras à la maison)













Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur

une sortie de classe.
une sortie que tu as faite avec tes parents.
un pays de ton choix.
un lieu de vacances où tu es allé(e )
le carnaval de l’école.
ton école.
un animal de ton choix.
une période historique de ton choix.
le chevalier.
un personnage historique.
la mine.
ta star préférée.

Les dialogues
(Quelle situation de départ ? Pense aux « … »)












Rédaction

Discussion entre un gendarme et un voleur.
Discussion entre une maîtresse et un élève.
Discussion entre une petite fille et sa poupée.
Discussion entre le directeur de l’école et un élève.
Discussion entre papa et maman.
Discussion entre papa et toi.
Discussion entre maman et toi.
Discussion entre ami(e)s.
Dispute entre frère et sœur.
Dispute entre deux amis.
Discussion avec ma star préférée.

