Ecrire des textes

Ecrire des phrases

Ecrire des mots

Ecrire au quotidien, quelques pistes …
Jeux/Manipulation de la langue
Brainstorming
Le jeu du bac, la course à l’échalote
Le mot le plus long
Défis : écrire le maximum de …
- mots commençant par un son, une syllabe
- mots de la même famille
- noms de fruits, de pays…
Les acronymes déviés V.T.T. : Vélo très tordu
Mots fléchés, mots croisés
Ordonner des syllabes pour former un mot.
Enrichir avec préfixe et suffixe.
- Séparer les mots d’une phrase.
- Le cadavre exquis.
- charades, devinettes.
- Transposer une phrase en modifiant genre,
nombre, temps
- Reproduire une structure : « Si j’étais magicien, je
transformerais …en… »
- Réécrire une phrase en substituant chaque nom
par sa définition.
- Réécrire une phrase en substituant chaque nom
par le 7ème nom qui suit dans le dictionnaire
- Le vide-grenier :
Dans mon grenier,
Sabine a trouvé une salopette,
Mathilde a trouvé un maillot de football…
- Ecrire un court texte avec des mots imposés, des
titres d’albums
- Décrire une image choisie parmi d’autres très
proches.
-Devinettes
-Charades

Ecrits de travail
- Légende
- Liste (matériel pour réaliser une
expérience…)
- Mots clés
- Carte mentale

Formes textuelles
- Acrostiche
- Anagramme
-Liste
- Portrait chinois à compléter

- Légende
- Répondre à une question
- Ecrire une question
- Donner son avis
- Ecrire un programme de construction
(étape)
- Ecrire une consigne
- Ecrire une définition
- Qui suis-je ? (géométrie)

- Acrostiche
- Lipogramme (phrase avec une lettre
interdite)
- Tautogramme (phrase dont tous les mots
commencent par la même lettre)
- Compléter une bulle de BD
- Ecrire les répliques d’un dialogue
- Portrait chinois

-Construire une trace écrite à partir des
mots clés de la leçon.
- Ecrire un compte-rendu de visite,
d’expérience…
- Ecrire un programme de construction
- Ecrire un questionnaire

- Description courte
- Ecrire le début ou la fin d’une histoire (ex :
Imaginer le début d’un album à l’aide de la
1ère de couverture et 10 mots issus du texte)
- Ecrire un nouvel épisode.
- Poème à la manière de
- Textes injonctifs : règlement, recette…

