
Tu peux être 
invisible toute 
une journée 
entière. 
Décris cette 
journée.

Ecris une 
recette 
appétissante 
d’une soupe 
aux insectes.

Au voleur ! 
Ecris le portrait 
robot de 
l’individu qui a 
volé le vélo de 
ton voisin.

Ecris une carte postale 
dans laquelle 
tu invites ta 
maitresse à 
partir avec toi 
en vacances.
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Invente une poésie à partir 
de ce graffiti.

Complète cette phrase d’au 
moins 3 façons différentes :

J’ai toujours 
aimé … 
parce que …

Ecris un 
dialogue 
entre ces 
animaux.

Ecris une 
lettre à cette 
fée pour 
qu’elle 
réalise tes 
souhaits.

[ [

[ [



Tu souhaites te coucher plus 
tard ce soir.

Essaie de 
convaincre
tes parents.

Décris la 
cabane 
que tu 
rêverais de 
construire.

Ecris la 
recette de 
ton 
hamburger 
préféré.

Tu exerces un 
métier 
important.
Raconte une 
journée de 
travail.
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Fais la liste de tous les 
secrets que pourrait 
cacher 
ton animal
de 
compagnie.

Ecris une phrase en utilisant 
les deux mots suivants pour 
démarrer une histoire :

baleine crevette

S’arrêter pour créer le 
suspens…

Choisis un 
animal et écris 
un calligramme 
en utilisant les 
caractéristiques 
de cet animal.

Ecris une lettre 
à tes parents 
pour raconter 
ton voyage 
en Afrique.
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Décris le 
maillot de 
bain du 
Père Noël.

Ecris un texte en utilisant les 
mots suivants dans l’ordre :

départ, fatiguée, 
bonheur, balade 
demain, enfin, 
émerveillée.

Essaie de convaincre ta 
maitresse de ne pas te 
donner de 
devoirs 
pour 
demain.

Ecris la recette 
de la potion 
qui rend 
charmant.
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C’est l’heure de partir en 
voyage ! 
Fais la liste 
du contenu 
de ta valise.

Choisis un animal 
et invente un 
acrostiche en 
écrivant les 
lettres 
verticalement.

Ecris une question et sa 
réponse loufoque.

Pourquoi la mer est-elle 
salée ?
Parce que si elle était 
poivrée, les baleines 
passeraient leur temps à 
éternuer.

C’est bientôt l’anniversaire 
de ta sœur ainée. 
Ecris les cartes 
d’invitation 
pour une fête 
surprise.
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Ecris une publicité 
qui donne envie 
aux gens 
d’acheter des 
bonbons aux 
épinards.

C’est 
Halloween ! 

Décris ton 
costume 
préféré.

Ecris la recette d’une 
gélule magique 
qui te permet 
de devenir 
invisible.

Ecris un texte en utilisant les 
mots suivants dans l’ordre :
espace, lever, 
jour, nuit, 
chocolat, lait, 
casque, 
finalement, rêve.
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Ecris une phrase en utilisant 
les deux mots suivants pour 
démarrer une histoire :

parapluie gare

S’arrêter pour créer le 
suspens…

LIPOGRAMME 

Ecris une phrase sans 
utiliser la lettre interdite :

E

Fais une 
liste de 
ce qui est 
rouge.

Tu vas rencontrer 
ton chanteur 
préféré. Ecris les 
questions que tu 
souhaites lui 
poser.
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Essaie de convaincre 
tes parents           d’adopter 
un animal de 
compagnie.

Décris la 
personne 
qui vit 
dans cette 
maison.

Ecris un texte en utilisant les 
mots suivants dans l’ordre :

l’heure, choisir, 
anecdote, rire, 
soudain, pluie, 
admirer, bientôt.

Ecris la 
notice de 
fabrication 
d’un cerf-
volant.

[ [

[ [



Dans la phrase, remplace le 
mot souligné par sa définition 
dans le dictionnaire :

Elle vient le jeudi 
avant le judo.

Fais une 
liste de 
mots que tu 
trouves 
drôles.

Ecris une lettre 
à ta cousine 
pour lui 
raconter ton 
excursion à San 
Francisco.

MOT-VALISE 
Invente un 
mot-valise 
et imagine 
sa définition.

OGRILLADE

Ogre 
mangeant 

uniquement 
des grillades.
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