
Calendrier d’écriture de avril / mai / juin 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
23 Ecris un ou 
plusieurs phrases 
avec des mots ne 
contenant pas de A. 

24 Qu’est-ce qui te fait 
rire ? 

25 Continue cette 
phrase : Ce matin, j’ai 
vu… 

26 Invente une histoire 
à partir de l’image (l’île 
oubliée). 

30 Ecris une ou 
plusieurs phrases dont 
tous les mots ou 
presque commencent 
par M. 

 02 Continue cette 
phrase : Au pays du 
bonheur, … 

03 Invente une histoire 
à partir de l’image (la 
montagne au vœu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
07 Ecris une ou 
plusieurs phrases 
avec des mots ne 
contenant pas de S. 

 09 Continue cette 
phrase : Boom !  

 

14 Ecris une ou 
plusieurs phrases dont 
tous les mots ou 
presque commencent 
par A. 

15 Qu’aimerais-tu 
rajouter à l’école ? 

16 Continue cette 
phrase : Au pays de 
l’envers, … 

17 Invente une histoire 
à partir de l’image (le 
château du secret). 

 21 Si tu pouvais voler, 
que ferais-tu ? 

22 Continue cette 
phrase : Je courais 
quand soudain,… 

23 Invente une histoire 
à partir de l’image 
(l’arbre magique). 

27 Ecris une ou 
plusieurs phrases 
avec des mots ne 
contenant pas de O. 

28 Quel personnage 
de film ou de livre 
aimerais-tu être, 
pourquoi ? 

29 Continue cette 
phrase : Au pays des 
monstres, … 

30 Invente une histoire 
à partir de l’image (la 
maison interdite). 

 

 

 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
04 Ecris une ou 
plusieurs phrases dont 
tous les mots ou 
presque commencent 
par S. 

05 Que faut-il pour 
être heureux ? 

06 Continue cette 
phrase : En arrivant 
chez moi, je me suis 
aperçu que… 

07 Invente une histoire 
à partir de l’image (le 
village qui semblait 
tranquille). 

11 Ecris une ou 
plusieurs phrases 
avec des mots ne 
contenant pas de R. 

12 Si tu pouvais être 
invisible, que ferais-
tu ? 

13 Continue cette 
phrase : Au pays des 
bêtises, … 

14 Invente une histoire 
à partir de l’image 
(Max et les bulles). 

18 Ecris une ou 
plusieurs phrases dont 
tous les mots ou 
presque commencent 
par E. 

19 As-tu envie d’être 
adulte, pourquoi ? 

20 Continue cette 
phrase : Vous n’allez 
pas me croire, … 

21Invente une histoire 
à partir de l’image 
(Max cuisine). 

25 Ecris une ou 
plusieurs phrases 
avec des mots ne 
contenant pas de E. 

26 Comment devrait 
être la maîtresse ou le 
maître idéal ? 

27 Continue cette 
phrase : Au pays des 
jeux, … 

28 Invente une histoire 
à partir de l’image 
(Max boxeur). 

 


