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Mai 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1

2
Écris un lipogramme

en « m ».

3
Cette nuit, il y a eu un

gros orage. Raconte ce
qui s'est passé.

4 5 6
Un enfant se fait

embêter à la
récréation, tu décides

de l'aider.

7
Quels conseils de

sécurité faut-il
respecter à la piscine ?

8
  

9
Tu as trouvé un chaton 

perdu. Que peux-tu faire 
pour l'aider ?

10
Une nuit, j'ai aperçu

une ombre 
effrayante...

11 12
Écris 3 devinettes sur

des animaux sauvages.

13
Que faire lorsque
l'alarme incendie

retentit ?

14
Écris un texte en
utilisant le verbe

« pardonner ».

15

16 17
As-tu déjà rencontré

quelqu'un de
malpoli ? Raconte.

18 19
Alex a perdu son chien. 
Écris une affiche pour 

le retrouver.

20
Si tu travaillais dans un
cirque, quel métier
ferais-tu ?

21
Je n'aurais pas dû mais

j'y suis allé quand
même !

22

23
… et il tomba dans la

boue !

24
Tu vends un jouet qui 
ne te plaît plus. Écris 
une petite annonce.

25 26
Décris un animal dont 

tu as peur.

27
Écris un court texte 

avec le mot 
« ordinateur ».

28
Quelle bonne action 

aimerais-tu réaliser et 
pourquoi ?

29

30
Écris une lettre à une 

personne que tu 
admires.

31
Écris l'interview de 

ton personnage 
préféré.
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é

Féri
é

Féri
é
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é
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