
Essaie de con-

vaincre ta maî-

tresse de ne pas te 

donner de  

devoirs pour demain.  

Quelle est la 

matière que tu aimes 

le plus à l’école ?  

Décris ta 

classe (ton école) à 

un enfant d’Afrique.  

Quel est le 

meilleur film 

que tu as vu ? Pour-

quoi ?  

Écris une pu-

blicité pour vendre un 

stylo spécial. 

Essaie de de-

viner ce que ta 

maîtresse cache dans 

son sac.  

Invente et  

décris un nou-

vel animal  

imaginaire.  

Parle de ta famille. 

Quelle est ta 

saison préfé-

rée ? Pourquoi ?  

.  

Raconte ta  

récréation.  

Invente la  

recette 

(ingrédients et 

étapes) de la soupe « 

qui rend intelligent » 

Ton héros préféré. 



Décris un 

monstre imagi-

naire qui vit au fond 

de la forêt.  

Essaie de con-

vaincre ton 

enseignant de prolon-

ger la récréation.  

Explique com-

ment transformer une 

citrouille en lanterne.  

Comment re-

connaît-on une maison 

hantée ?  

Décris ton 

costume préféré.  

Qu’est-ce qui 

te fait le plus peur ?  

Quel animal 

sauvage de la 

forêt aimerais-tu 

avoir ?  

Décris ce que 

tu préfères 

en automne.   

Décris le ca-

deau qui t’a 

fait le plus plaisir.  

Explique les 

règles d’un jeu 

que tu aimes.  

Invente un 

texte avec les 

mots : ours, réfrigé-

rateur. 

Décris avec 

détails ta pu-

blicité préférée. 



Invente une 

devinette sur un objet 

de la classe.  

Que préfères-

tu comme plat ?  

Invente une 

publicité qui servirait 

à vendre ton école. 

Décris en dé-

tail ce que tu vois par 

la fenêtre.  

Décris ton 

cadeau préféré.  

Ecris une liste 

de choses qui 

sentent mauvais.  

Que ferais-tu 

si tu avais un robot ? 

Explique com-

ment faire un 

bonhomme de 

neige à un enfant qui 

n’a jamais vu de neige. 

Ecris une liste 

de choses rouges. 

Quel est ton 

sport préféré ? Pour-

quoi ? 

Si tu pouvais 

te transfor-

mer en animal, 

lequel choisirais-tu ? 

Pourquoi? 

Explique le 

chemin entre l’école 

et ta maison.  



Raconte ce que 

tu aimerais le 

plus faire pendant les 

prochaines vacances. 

Quelles  

questions poserais-tu 

à un extraterrestre ? 

Un génie  

propose  

d’exaucer trois de tes 

souhaits. Que de-

mandes-tu ?  

Raconte 

l’émission ou le 

dessin animé 

que tu préférais 

quand tu étais petit.  

Écris une re-

cette que tu aimes.  

J’aime/je  

déteste le printemps 

Écris une liste 

de mots qui 

sont drôles. 

Essaie de con-

vaincre tes 

parents de te laisser 

te coucher plus tard 

que d’habitude.  

Si tu devais 

remplacer la 

maîtresse toute la 

journée, que propose-

rais-tu aux élèves ? 

Quel  

personnage 

historique ai-

merais-tu rencon-

trer ? Pourquoi ?  

Écris un texte 

en utilisant la 

lettre « c » le plus de 

fois possible.  

Fais une liste 

de ce  qui 

t’énerve le plus ?  



Quel est ton 

livre préféré ? 

Pourquoi ?  

Quel pouvoir 

magique aime-

rais-tu avoir ?  

Quel pays ai-

merais-tu visi-

ter ? Pourquoi ?  

Que préfères

-tu faire à la plage ?  

Quel métier 

rêverais-tu de faire ?  

Aimes-tu la 

fête foraine ? 

Pourquoi ?  

Invente une 

publicité pour 

faire venir 

plus d’enfants à la 

cantine.  

Pour quelles 

choses te 

trouves-tu doué ?  

Raconte ta 

dernière  

dispute avec un  

copain / une copine. 

Qu’as-tu ressenti? 

Expression libre 
 

Expression libre 
Expression libre 



Je raconte 

mon weekend. 

Qu’est-ce  

que tu aimes 

le plus à l’école ?  

Ma liste de 

« j’adore » 

La potion 

pour être le 

lus fort en maths. 

J’ai été fier/

fière de moi quand…. 

Qui est ton 

meilleur ami 

(ta meilleure amie) ?

Pourquoi ?  

Expression 

libre 

Écris une his-

toire à partir 

du mot :  

« fantôme » 

Expression 

libre.  

Expression 

libre 

Ma couleur 

préférée et  

pourquoi ? 

Si j’avais des ailes 



Quel prénom 

j’aurais  

aimé porter? 

La personne 

que  

j’admire le plus. 

Mon endroit 

préféré et  

pourquoi 

Quel est le 

meilleur film 

que tu as vu ? Pour-

quoi ?  

Si tu devis 

partir sur une 

ile déserte 

quel objet emporte-

rais-tu? Pourquoi? 

Mon vêtement  

préféré 

Mon plus beau 

rêve. 

Ce qui est 

bien cette 

année dans la classe. 

Mon meilleur 

ami est un 

vampire. Raconte ta 

vie avec lui. 

Mon animal de 

compagnie est 

un lion. Raconte ta vie 

avec lui. 

Je commente 

une image 

Je commente 

une image 



Je commente 

une image 

mon/ma meil-

leur(e) ami(e) 

est très célèbre. 

Parle de lui/elle et de 

ce que tu fais avec. 

J’aime/n’aime 

pas  

l’hiver car…. 

  

A la piscine, 

je... 

J’aime/n’aime 

pas  

L’automne car... 

J’aime/n’aime 

pas  

l’été car... 

Parle de ta 

musique préférée. 

Si tu pouvais 

devenir invi-

sible que ferais -tu?.  

J’adore/je 

déteste la neige car... 

Qui est-ce ? 

(décris  

un camarade de  

classe)  

Si j’étais  

Président  

de la République  

Si j’étais maître/ 

maîtresse.  



Je suis  

content(e) de  

moi lorsque... 

 

Je raconte mon  

week-end  

 

Je raconte mes  

vacances. 

 

Je raconte mon  

week-end  

Ce qui me fait 

rire 

Une potion ma-

gique pour retenir par 

cœur les choses.  

J’aimerais  

aller ... 

Ce qui me 

met en  

colère.  

Je me souvien-

drai  

Toujours de …. 
L’ami idéal... 

Je raconte 

mes vacances.  

Je parle de 

mes vacances.  


