Calendrier d’écriture 15
Ecrire des phrases à partir d’images séquentielles. Utiliser les connecteurs de temps.
Série 1

Série 2

Série 3

Série 4
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Copier et ordonner les phrases d’un texte.
Texte 1 : Cendrillon

 Il était une fois, un homme, qui avait perdu sa femme et qui se
remaria avec une méchante femme.
 Et lui prenant la main, le prince l’entraîna dans la farandole.
 La citrouille devint un carrosse aux portes toutes dorées.
 Mais, dans sa précipitation, elle avait perdu une chaussure !
 Cendrillon pardonna à ses deux affreuses sœurs.
Texte 2 : La Belle au bois dormant

 Un prince arriva et lui déposa un baiser sur le front.
 Le roi lui choisit les 7 fées qu’il connaissait comme marraines.
 La princesse se piqua le doigt sur le fuseau de la vieille
femme.
 Un jour, le roi et la reine eurent une petite fille.
 Une goutte de sang coula et elle s’évanouit.
Texte 3 : La princesse au petit pois

 Un soir, par un temps affreux, on frappa à la porte.
 La reine plaça un petit pois sous le matelas.
 Elle ne ressemblait pas à une princesse avec ses cheveux
mouillés et ses vêtements abîmés.
 Au matin, la princesse avait affreusement mal dormi.
 Il était une fois un prince qui voulait épouser une vraie
princesse.
Texte 4 : Raiponce

 Lorsque la magicienne voulait monter, Raiponce dénouait ses
cheveux.
 Le prince escalada la tour.
 Le fils du roi passa près de la tour et entendit un magnifique
chant.
 La magicienne enferma Raiponce dans la tour.
 Il demanda à Raiponce de dénouer et de lancer ses cheveux.
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Ecrire des questions et les réponses à partir d’une phrase donnée.
Exemple : Ce matin, j’ai rempli mon cartable.
*Quand as-tu rempli ton cartable ? J’ai rempli mon cartable ce matin.
*Qu’as-tu fait ce matin ? J’ai rempli mon cartable.
*Qu’as-tu rempli ce matin ? C’est mon cartable.

1/ Le chat chasse les souris dans le jardin.
Qui … ?
Où … ?
Que … ?
Qu’est-ce que … ?

2/ Chaque samedi, les enfants vont à la piscine.
Qui … ?
Où … ?
Que … ?
Quand… ?

3/ Les voisins mangent sur la terrasse tout l’été.
Qui … ?
Où … ?
Que … ?
Quand… ?

4/ Le maître part à la montagne pour les vacances.
Qui … ?
Où … ?
Que … ?
Quand… ?
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Ecrire des cartes pour le jeu de la maison (Ecole de Crevette).
Ecrire des phrases associant chaque personnage à une pièce de la maison.
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Ecrire le portrait d’un personnage.

