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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2
Écris un récit dont le 
héros est un pirate.

3
Léo a cassé le jouet 
favori de son ami. 

Imagine leur 
dialogue.

4
Tu as décidé de vendre 
un objet qui ne te plaît 
plus. Invente une petite 

annonce.

5

6 7
Écris un acrostiche 

du mot « avril ». 

8 9
Si tu pouvais voler, 

que ferais-tu ?

10
Si tu étais un 
scientifique, 

qu'aimerais-tu 
étudier ?

11
Décris la cuisine 

d'un ogre.

12

13
Un moyen de transport 

extraordinaire a été 
inventé. Décris-le.

14
Imagine une affiche 

publicitaire et un 
slogan pour ce 

transport.

15 16
Pourquoi aimes-tu les 
parcs d'attractions ?

17
Un pêcheur remonte 
une créature étrange 

dans ses filets. Décris-
la.

18
Quelle mauvaise idée...

19

20
Écris un lipogramme 

en « a ».

21
Cette nuit, il y a eu un 
gros orage. Raconte ce 

qui s'est passé.

22 23
Hier était la journée 

mondiale de la Terre. 
Écris des conseils pour 

la protéger.

24
Un enfant se fait 

embêter à la 
récréation, tu décides 

de l'aider.

25
Quels conseils de 

sécurité faut-il 
respecter à la piscine ?

26

27 28 29 30
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