
  

 
 

  
 



 

 

Quelle est ton émission télé 

préférée ? Pourquoi ? 

 

 

Quel est ton chanteur  

ou ta chanteuse  

préféré(e) ? Pourquoi ? 

 

 

Raconte un film qui t’a  

fait rire. 

 

 

Raconte un film qui t’a  

fait peur. 

 

 

Quel est ton dessin animé 

préféré ? Pourquoi ? 

 

 

Quel est ton livre  

préféré ? Pourquoi ? 

 



 

 

 

Raconte un de tes rêves. 

 

 

As-tu déjà fait un 

cauchemar ?  Raconte-le. 

 

 

Tu vas au restaurant et  

tu commandes ton menu préféré, 

raconte.  

 

 

Ecris la liste des 5 pires  

moments de ta vie.  

 

Tu rencontres un génie 

qui t’offre 3 voeux à  

réaliser.  

Lesquels choisis-tu ? 

 

Raconte un film, une 

émission ou un dessin  

animé que tu as vu cette 

semaine. 
 



 

 

Raconte le livre que tu  

lis cette semaine. 

 

 

Ecris la liste des 5  

moments les plus drôles  

de ta vie. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

grenouille, pain, chanter. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

galette, fève, couronne. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

ballon, girafe, glisser. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

triangle, coiffeur, rose. 

 



 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

boîte, éléphant, chenille. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

pirate, papillon, café. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

loup, chocolat, dévorer. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

cirque, lion, souris. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

ballon, girafe, glisser. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

triangle, coiffeur, rose. 

 



 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

bonbon, anniversaire,  

masque. 

 

Ecris une histoire à  

partir des mots suivants : 

école, sorcière, chat. 

 

En quoi aimerais-tu te  

déguiser pour le  

carnaval ? pourquoi ? 

 

Décris la fête  

d’anniversaire que tu  

aimerais avoir. 

 

 

Quel est ton sport 

préféré.Pourquoi ? 

  

Quel métier aimerais-tu  

faire plus tard ?  

Pourquoi ? 

 



 

J’sais pas quoi écrire ! 

Petites idées à piocher pour l’écriture quotidienne… 

 

 

 

 

J’sais pas quoi écrire ! 

Petites idées à piocher pour l’écriture quotidienne… 

 

 

 

 


