
Jogging d’écriture 

PERIODE 1 
semaine 

1
J’écris une liste : Trouve au moins 5 mots qui te 

font penser aux sorciers, sorcières.

J’écris une liste : Trouve au moins 5 noms de 

choses qui sont dans la classe.

semaine 
2

J’écris une liste : Trouve au moins 5 noms 

d’animaux.

J’écris une liste : Trouve au moins 5 mots drôles.

semaine 
3 

J’écris une liste : Trouve au moins 5 noms de 

fruits.

J’écris une liste : Trouve au moins 5 noms de 

légumes.

semaine 
4

Complète la phrase : Mon animal préféré c’est 

………..parce-que……..

Complète la phrase : Mon livre préféré c’est 

…..parce-que……

semaine 
5

Complète la phrase : Mon sport préféré c’est 

….parce que …..

Complète la phrase : Mon moment préféré à 

l’école c’est ……. parce que ….

semaine 
6

Continue la phrase :  A l’école, ……..

Continue la phrase : A la maison, ……………

semaine 
7

Continue la phrase : Harry Potter …..

Continue la phrase : Pendant les vacances, …..
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Jogging d’écriture 

PERIODE 2 
semaine 

1
J’écris 3 phrases comme le modèle en 

remplaçant les mots qui sont soulignés. 

Le chat mange une souris. 

Le …… mange une ……… (x3) 

J’écris 3 phrases comme le modèle en 

remplaçant les mots qui sont soulignés. 

J’aimerais être un coq pour chanter les matins.

J’aimerais être un ……….. pour ……. ( x3)

semaine 
2

J’écris 3 phrases comme le modèle en 

remplaçant les mots qui sont soulignés. 

Le chat a de longues moustaches. 

Le …… a  ……… (x3) 

J’écris 3 phrases comme le modèle en 

remplaçant les mots qui sont soulignés. 

J’adore les glaces à la vanille.

J’adore  ……… (x3) 

semaine 
3 

Amplifier une phrase : Complète le début et la fin 

de la phrase.……….  Harry va à l’école ………….

Amplifier une phrase : Complète le début et la fin 

de la phrase.…, Hermione joue aux échecs……

semaine 
4

Amplifier une phrase: Complète le début et la fin 

de la phrase : ………..  je joue avec ma baguette 

magique…………….

Amplifier une phrase: Complète le début et la fin 

de la phrase :  ………… il a reçu une lettre….
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Jogging d’écriture 

PERIODE 2 
semaine 

5
J’écris une phrase pour décrire l’image. 

J’écris une phrase pour décrire l’image. 

semaine 
6

J’écris une phrase pour décrire l’image.

J’écris une phrase pour décrire l’image.

semaine 
7 

J’écris une phrase pour décrire l’image.
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