
 

 

Quel métier aimerais-tu faire plus tard? 

Explique pourquoi. 

Décris le cadeau que tu rêverais d’avoir. 

Pourquoi? 

Invente la recette de la pâte à crêpes 
(n’oublie pas les parties ingrédients et étapes) 

Il a neigé cette nuit. Décris le paysage. 

R
aconte ta journée idéale. 

On te donne une baguette magique. Ex-

plique ce que tu en ferais. 

Ecris une devinette pour faire trouver un 

objet qui est dans ton cartable. 

Mes blablas quotidiens 
Le lundi, je choisis une étiquette dans l’ordre que je veux. J’écris mon texte sur ma feuille de brouillon. 
Le jeudi, je découpe l’étiquette, la colle et recopie mon texte. 
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