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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
En me réveillant, j'ai 
vu que mes peluches 

avaient disparu...

2
Décris ta photo 

préférée.

3
Cette dame était 

vraiment étrange...

4
...et plus jamais il ne 
recommencerai t la 

même erreur.

5 6

7
Si tu étais maire de la 
ville. Que ferais-tu ?

8
Écris un court récit 
dont le héros est un 

pirate.

9
Léo a cassé le jouet 
favori de son ami. 

Imagine leur dialogue.

10
Décris la cuisine d'un 

ogre.

11
Tu as décidé de vendre 
un objet qui ne te plaît 
plus. Écris une petite 

annonce.

12 13
  

14
Que ferais-tu si tu 

pouvais voler ?

15
Le printemps arrive, la 

nature a changé. 
Décris ce que tu as 

observé.

16
Écris un texte avec les 
mots : nature – arbre - 

printemps

17
Décris ta fleur 

préférée.

18
Écris un acrostiche du 

mot printemps

19 20

21
Tu es entré dans un lieu 

interdit. Raconte.

22
Aujourd'hui, la 

journée mondiale de 
l'eau.  Pourquoi  a-t-

elle créée ?

23
Pourquoi a-t-on besoin 

d'eau ?

24
Quels conseils peux-tu 

donner pour 
économiser l'eau ?

25
Écris en utilisant les 

mots : eau, fleuve, 
animaux

26 27

28
Écris un poème sur le 
thème de l'eau, sans 

utiliser la lettre o.

29
Si tu étais un 
scientifique, 

qu'aimerais-tu 
étudier ?

30
Quelle mauvaise idée...

31
Demain, c'est le 1er 

avril. Quelles blagues 
aimerais-tu faire ?
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