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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
Ce matin, ton réveil 

n'a pas sonné...

2
Choisis un objet de 
la classe et son 
slogan publicitaire.

3
Quelle terrible 

accident ! Raconte-
le.

4
Que peuvent bien se 

dire les mamans 
pendant que les 
enfants jouent ?

5
Au fond d'un lac, 
vivent d'étranges 

créatures. Décris-les.

6 7

8
Un sans-abri s'est 

installé près de chez 
toi. Que lui dis-tu ?

9
C'est Mardi Gras. 

Comment aimerais-
tu te déguiser pour 

le carnaval ?

10
Tu visites une autre 
planète. Décris-là.

11
Sur cette planète, il y 

a vraiment des 
animaux étranges.

12
De là-haut, tu 
observes les 

humains...

13 14

15
Tu rencontres un chat 
qui parle mais tu es le 

seul à l'entendre...

16
En me réveillant, j'ai vu 

que mes peluches 
avaient disparu...

17
Cette dame était 

vraiment étrange...

18
Si tu étais maire de la 
ville. Que ferais-tu ?

19
 ...et plus jamais il ne 
recommencerai t la 

même erreur.

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29
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