
Cahier du petit écrivain - Thèmes pour l’année de CM1- 2016 - 2017

1 Qui est ton chanteur préféré et pourquoi ?

2 A quoi ressemblerait ta chambre idéale ?

3 Qui est ton meilleur ami ? Décris comment vous êtes devenus meilleurs amis.

4 Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu ? Pourquoi ?

5 Quel est ton sport préféré et pourquoi ?

6 ECRITURE LIBRE

7 Ecris 5 choses que tu voudrais dire à ta maman.

8 Ecris 5 choses que tu voudrais dire à ton papa.

9 Raconte moi ton film préféré.

10 Si tu avais des pouvoirs magiques, que ferais-tu en premier ?

11 ECRITURE LIBRE

12 Ecris une histoire avec un chien comme personnage principal.

13 Dis moi 5 choses que tu veux faire au moins une fois dans ta vie

14 Comment seras-tu quand tu auras 25 ans ?

15 Ecris 5 choses que tu voudrais dire à la maîtresse.

16 ECRITURE LIBRE

17 Quelle serait ta journée idéale à l’école ?

18 Quelle serait ta journée idéale pendant les vacances ?

19 Ecris ce qui te fais peur.

20 Quelles sont tes 10 chansons préférées en ce moment ?

21 Aimerais-tu avoir un jumeau ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

22 ECRITURE LIBRE

23 Si tu pouvais voyager n’importe où dans le monde, où voudrais-tu aller ?

24 Un roi veut vendre son château. Aide-le à écrire l’annonce qu’il passera dans le journal.

25 Ecris tout ce que tu adores.

26 Imagine l’endroit où tu vivras en 2030.

27 Ecris la liste de tout ce que tu déteste faire, dire, voir…

28 ECRITURE LIBRE

29 Ecris la liste de tout ce que tu aimes faire, dire, voir…

30 Tu rencontres une fée, elle te demande de faire 3 voeux. Lesquels fais-tu ?

31 Quand tu seras grand, quel métier feras-tu ? Pourquoi ?

32 Quels conseils peux-tu donner aux prochains élèves de ta maîtresse ?

33 ECRITURE LIBRE

34 As-tu passé une bonne année scolaire ? Quels bons souvenirs garderas-tu de cette année.


