
 

  

   

 

  

   

Essaie de convaincre ta 
maitresse de ne pas 

donner de devoirs pour la 
semaine prochaine. 

Quel est ton film préféré ? 
Pourquoi ? 

Essaie de convaincre ta 
maitresse de ne pas 

donner de devoirs pour la 
semaine prochaine. 

Invente une publicité pour 
vendre un stylo magique. 

Décris ton école et/ou ta 
classe à un enfant qui vit 
à l'autre bout du monde. 

Décris une récréation. 
Invente la recette de la 

soupe qui rend intelligent 
(ingrédients et étapes). 

Quelle est la matière que 
tu aimes le plus à l'école ? 

Pourquoi ? 

Comment reconnait-on 
une maison hantée ? 

Quelle est ta saison 
préférée. Pourquoi ? 

Invente  un animal 
imaginaire. Décris-le, et 

dessine-le. 
. 

Essaie de deviner ce que 
la maitresse a dans son 

sac. 



 

  

   

 

  

   

Qui est ton superhéros 
préféré ? Pourquoi lui ? 

Qu'est-ce qui te fait le 
plus peur ? 

Raconte ton weekend  . 

Invente une devinette sur 
un objet de la classe. 

Décris ta publicité  
préférée. 

Décris le cadeau qui t'a 
fait le plus plaisir. 

. 

Quel animal sauvage 
aimerais-tu avoir chez 

toi ? 

Invente un texte avec les 
mots O U R S et 

REFRIGERATEUR. 

Explique les règles d'un 
jeu que tu aimes. 

Que ferais-tu si tu avais 
un robot ? 

Ecris une liste de choses 
qui sentent mauvais. 

. 

Quel est ton plat préféré ? 
Pourquoi ? 



 

  

   

 

  

   

Écris une liste de choses 
rouges. 

Quel est ton sport 
préféré ? Pourquoi ? 

Écris un texte en utilisant 
la lettre C le plus de fois 

possible. 
. 

Essaie de convaincre tes 
parents de te laisser te 
coucher plus tard que 

d'habitude. 

Aimes-tu le printemps ? 
Pourquoi ? 

Explique ton chemin 
entre la maison et l'école. 

. 

Si tu pouvais te 
transformer en animal ... 

Un génie te propose 
d'exaucer 3 voeux. Lesquels 

feras-tu? 
. 

Quelles questions 
aimerais-tu poser à un 

extraterrestre ? 

Ecris une liste de mots 
drôles. 

Quel personnage 
historique aimerais-tu 

rencontrer ? Pourquoi ? 
. 

La maitresse est absente, 
tu la remplaces pour la 

journée. Quelles activités 
proposes-tu à la classe ? 



 

  

   

 

  

   

Qu'est-ce qui t'énerve le 
plus ? 

Quel pouvoir magique 
aimerais-tu avoir ? 

Expression libre 
. 

Au loto de l'école tu 
gagnes une girafe , 

raconte. 

Écris une liste de 15 mots 
commençant par la lettre 

A. 

Pour quelle activité te 
t rouves - tu doué(e) ? 

Explique. 

Quel pays aimerais-tu 
visiter ? Pourquoi ? 

Continue : « Si j'étais un 
flocon de neige ... ». 

Raconte ta dernière 
dispute. 

Quel est ton mot préféré? 
Explique pourquoi? 

Écris une liste de choses 
bleues. 

. 

Écris une liste de choses 
que tu adores. 



 

  

   

 

  

   

Quel est ton légume 
préféré ? Pourquoi ? 

Si tu trouvais 100 euros 
par terre. Que ferais –tu? 

Écris une lettre d’amitié à 
quelqu’un de la classe 

Si tu étais un objet, tu serais..  Raconte ton weekend. 

Un matin tu te réveilles et 
tu es invisible. 

L'année prochaine en 
6ème ... 

Raconte tes vacances Expression libre. 

Fais un acrostiche avec le 
mot: 

LIBERTE 

Quel métier souhaites tu faire 
plus tard?. 

Si tu devais partir sur une île 
déserte quel objet emporterais 

tu? 



 

  

   

 

  

   

Quel est ton dessert 
préféré ? Pourquoi ? 

Écris un texte totalement 
imaginaire et loufoque sur la 

rentrée des classes  

Donne le plus de raisons 
possibles pour lesquelles tu 
aimes ou n’aimes pas lire.  

Rédige ton horoscope du jour.  
Aujourd'hui, tu t'ennuies en 
classe ; imagine que les objets 

se réveillent et raconte.  

Quels sont tes premiers sou-
venirs d'école maternelle et de 

CP ?  

Écris une lettre à tes parents 
pour les remercier de quelque 

chose  

Choisis la qualité qui te plaît 
le plus chez ta maman.. Ra-

conte pourquoi? 

Violence : qu'est-ce que ce 
mot évoque pour toi ?  

Raconte ton weekend. 
Raconte ton meilleur souve-

nir de vacances. 

Écris tout ce que tu détestes 
dans les leçons et exercices de 

mathématiques.  



 

  

   

 

  

   

A quoi te fait penser le mois 
de novembre ?  

Un éléphant se trouve dans 
la cour de récréation. Que se 

passe-t-il ?  

Raconte une histoire où rien 
ne se passe comme prévu  

Imagine que tu puisses voler 
comme un oiseau, que ferais-

tu  .  

Imagine que tu es un robot, à 
quoi sers-tu ?  

Si tu pouvais semer des 
graines magiques, quels pou-
voirs auraient ces plantes ?  

Invente un slogan publicitaire 
pour ton gâteau préféré  

Nous sommes en 2050, 
comment est devenu ton 

quartier ?  

 Tu ne peux pas vivre sans 
….....  

Raconte l'histoire d'une 
chaussette qui a perdu sa  

jumelle.  

L'un de tes amis est triste, en-
voie-lui une lettre pour le 

consoler 

Imagine  ce qu'est une 
« girachouette » ? un hippo-

souris ?  



 

  

   

 

  

   

Comment imagines-tu ta vie 
plus tard ? 

Raconte un de tes plus beaux 
souvenir d'enfance. 

Raconte ce qu'évoque pour toi 
l'heure de midi. 

Décris un objet pour que tes 
camarades le devinent. 

Raconte ton plus beau souve-
nir de cour de récréation. 

Raconte un de tes plus beaux 
souvenir d'enfance. 

Si tu devais dire Merci à 
quelqu’un qui serait cette per-

sonne? Pourquoi? 

Tu te présentes pour être pré-
sident de la république. 

Écris ton discours. 

 A ton avis, que faut-il pour 
devenir écrivain ? 

Raconte ton weekend . Et si les fées existaient... 

Un jour d’évaluation, tu te 
réveilles trop tard, que penses

-tu 
? 


