
CALENDRIER D ECRITURE AVRIL-MAI 2021 
 Mardi 25 

Devinette : 
Pense à un 
animal, décris 
le pour me le 
faire découvrir 

Jeudi 27 
Si tu devais 
partir dans une 
ville, laquelle 
choisirais-tu ? 
Explique pourquoi 

Vendredi 28 
Continue cette 
phrase : 
 
J’ai peur 
de/que… 

Lundi 17 
Trouve 1 mot 
qui commence 
par chaque 
lettre du mot  
M   A    I 

Mardi 18 
Trouve 5 mots 
qui riment 
avec « Mai » 
 

Jeudi 20 
Continue cette 
phrase : 

J’aime jouer 
à…. parce 
que…. 

Vendredi 21 
Pense à une 
personne de la 
classe et 
décris-là. 

Lundi 10 
Décris 
comment est 
ton ou ta 
meilleur(e) 
camarade 

Mardi 11 
Si tu pouvais 
partir en 
vacances 
demain où 
irais-tu ? 

  

Lundi 3 
Décris cette image :  

 

Mardi 4 
Décris cette image 

 

Jeudi 6 
 
Raconte l’un 
de tes rêves. 
 

Vendredi 7 
 

Demain c’est… 

Lundi 26 
Décris 
comment est 
la cour de 
récréation 

  
 

Mardi 27 
Si tu pouvais 
visiter une 
autre planète, 
comment 
serait-elle ?  

Jeudi 29 
Décris ce dessin : 

. 

Vendredi 30 
 

Continue cette 
phrase : 
 

Aujourd’hui 
c’est… 

 

CALENDRIER D ECRITURE AVRIL-MAI 2021 
 Mardi 25 

Devinette : 
Pense à un 
animal, décris 
le pour me le 
faire découvrir 

Jeudi 27 
Si tu devais 
partir dans une 
ville, laquelle 
choisirais-tu ? 
Explique pourquoi 

Vendredi 28 
Continue cette 
phrase : 
 
J’ai peur 
de/que… 

Lundi 17 
Trouve 1 mot 
qui commence 
par chaque 
lettre du mot  
M   A    I 

Mardi 18 
Trouve 5 mots 
qui riment 
avec « Mai » 
 

Jeudi 20 
Continue cette 
phrase : 

J’aime jouer 
à…. parce 
que…. 

Vendredi 21 
Pense à une 
personne de la 
classe et 
décris-là. 

Lundi 10 
Décris 
comment est 
ton ou ta 
meilleur(e) 
camarade 

Mardi 11 
Si tu pouvais 
partir en 
vacances 
demain où 
irais-tu ? 

  

Lundi 3 
Décris cette image :  

 

Mardi 4 
Décris cette image 

 

Jeudi 6 
 
Raconte l’un 
de tes rêves. 
 

Vendredi 7 
 

Demain c’est… 

Lundi 26 
Décris 
comment est 
la cour de 
récréation 

  
 

Mardi 27 
Si tu pouvais 
visiter une 
autre planète, 
comment 
serait-elle ?  

Jeudi 29 
Décris ce dessin : 

. 

Vendredi 30 
 

Continue cette 
phrase : 
 

Aujourd’hui 
c’est… 

 



 


