
Calendrier d’écriture 1 
Ecrire un acrostiche. Utiliser le dictionnaire. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Ecris l’acrostiche du 
mot ECOLE. 

Ecris l’acrostiche du 
mot PLAGE. 

Ecris l’acrostiche du 
mot ABREST 

Ecris l’acrostiche du 
prénom d’un de tes 
camarades. 

 

Calendrier d’écriture 2 
Ecrire un dialogue entre 2 personnages. Utiliser la ponctuation du dialogue. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Imagine un dialogue 
entre un maître/une 
maîtresse et un 
élève en retard. 

Imagine un dialogue 
entre un frère et une 
sœur au sujet d’un 
jouet. 

Imagine un dialogue 
entre un commerçant 
et un client. 

Imagine un dialogue 
entre un extra-
terrestre et toi. 

 

Calendrier d’écriture 3 
Ecrire une question et sa réponse. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Lis la phrase, pose 

des questions et 

réponds-y. 

 

Céline achète un 

nouveau cartable 

au magasin. 

Lis la phrase, pose 

des questions et 

réponds-y. 

 

Au printemps, un 
artiste peint des 
lapins dans un 
coin. 

Lis la phrase, pose 

des questions et 

réponds-y. 

 

Mon frère prend un 
bain dans notre 
ancienne baignoire. 
 

Lis la phrase, pose 

des questions et 

réponds-y. 

 

Ses parents 
invitent les voisins 
dans notre jardin 
chaque samedi. 

 

Calendrier d’écriture 4 
Ecrire des phrases commençant par des mots inducteurs. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Ecris des phrases 
commençant par 
« Tous les matins, 
… ». 

Ecris des phrases 
commençant par «A 
l’école, … ».  
 

Ecris des phrases 
commençant par 
« Rapidement, … ». 
  

Ecris des phrases 
commençant par 
« Pendant la nuit, 
… ». 

 



Calendrier d’écriture 5 
Ecrire un portrait chinois. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Complète ton portrait 
chinois. 
Si j’étais un animal, 
je serais… parce 
que… 
Si j’étais un 
vêtement, je 
serais… 
Si j’étais une 
couleur, je serais… 

Complète ton portrait 
chinois. 
 
Si j’étais un métier, 
je serais… 
Si j’étais un sport, 
je serais… 
Si j’étais une 
discipline scolaire, 
je serais… 

Complète ton portrait 
chinois. 
 
 
Si j’étais un objet, 
je serais… 
Si j’étais un jeu, je 
serais… 
Si j’étais une fleur, 
je serais… 

Complète ton portrait 
chinois. 
 
 
Si j’étais une 
boisson, je serais… 
Si j’étais un plat, je 
serais… 
Si j’étais un 
dessert, je serais… 

 

Calendrier d’écriture 6 
Ecrire des phrases à la forme affirmative et à la forme négative. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Ecris les 
comportements à 
avoir en classe. 
Je peux… Je ne 
peux pas… Je 
dois… Je ne dois 
pas… J’ai le droit… 
Je n’ai pas le 
droit…  
 

Ecris les 
comportements à 
avoir dans la rue. 
Je peux… Je ne 
peux pas… Je 
dois… Je ne dois 
pas… J’ai le droit… 
Je n’ai pas le 
droit… 
 

Ecris les 
comportements à 
avoir pour être en 
bonne santé. 
Je peux… Je ne 
peux pas… Je 
dois… Je ne dois 
pas… J’ai le droit… 
Je n’ai pas le 
droit… 

Ecris les 
comportements à 
avoir pour préserver 
notre planète. 
Je peux… Je ne 
peux pas… Je 
dois… Je ne dois 
pas… J’ai le droit… 
Je n’ai pas le 
droit… 

 

Calendrier d’écriture 7 
Ecrire une histoire contenant des mots donnés. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Ecris une histoire 
avec les mots 
donnés : sortir, 
chaussure, 
possible, piano, 
autrefois. 

Ecris une histoire 
avec les mots 
donnés : conduire, 
bonbon, château, 
nombreux, haut. 

Ecris une histoire 
avec les mots 
donnés : poser, 
carotte, champ, 
vivant, automne. 

Ecris une histoire 
avec les mots 
donnés : emporter, 
tortue, port, drôle, 
longtemps. 

 

 
 
 
 


