cartes à tâche
Une envie d’écrire …

1
Raconte une fois dans ta
vie où tu as eu très peur.

2
Décris à quoi ressemblerait
la chambre de tes rêves.

3
Tu deviens un super héros
à la tombée de la nuit.
Décris ton costume.

4
Un génie propose diexaucer
trois de tes vœux. Que
demandes-tu ?

5
Essaie de convaincre tes
parents de te laisser te
coucher tard.

6
Décris ta classe à un
enfant qui habite au bout
du monde.

7
Qu’achèterais-tu avec 1
million dieuros ?
(C~est beaucoup diargent !)

8
Tu veux faire un gâteau
au chocolat. Ecris la recette.

9
Tu veux faire un bonhomme
de neige. Ecris la marche à
suivre.

10
Comment faire pour avoir
des bonnes notes ?

11
Essaie de convaincre le
directeur diinstaller une
piscine dans la cour.

12
Si tu étais un animal, tu
préférerais voler ou nager ?
Explique pourquoi.

13
Nomme cinq choses dont tu
ne peux pas te passer.

14
Selon toi, quelle est la
matière scolaire la plus
importante ? Pourquoi ?

15
Si tu pouvais être
minuscule, qu’exploreraistu et pourquoi ?

16
Décris ton endroit de
vacances de rêve.

17
Si tu pouvais changer une
règle à l~école, laquelle
changerais-tu et pourquoi ?

18
Si tu pouvais voyager dans
le passé, où irais-tu et
pourquoi ?

19
Tu inventes un nouveau
sandwich. Quels sont les
ingrédients ?

20
Essaie de convaincre tes
parents diadopter un poney.

Tu préfères ….

21

être très intelligent ou
avoir plein diamis ?
Pourquoi ?

Tu préfères ….

22

être un chanteur ou un
acteur célèbre ? Pourquoi ?

Tu préfères ….

23

prendre un bain de glaçons
ou un bain de poireaux ?
Pourquoi ?

Tu préfères ….
dormir ou manger ?
Pourquoi ?

24

25
Décris un animal
imag¥naire rencontré dans
la forêt mag¥que.

26
Quelles questions poserais-tu
à un extraterrestre ? (au
moins trois !)

27
Quelles questions poserais-tu
à ton chanteur préféré? (au
moins trois !)

28
Explique les règles de ton
jeu préféré.

29
Trouve huit mots qui
riment avec ton prénom.

30
Essaie de me convaincre de
regarder ton film préféré.

31
Quel métier veux-tu faire ?
Pourquoi ?

32

Si tu pouvais avoir un
super pouvoir, lequel

choisirais-tu ? Pourquoi ?

33
Dans quel pays rêverais-tu
dialler ? Pourquoi ?

34
Ecris une blague super
drôle.

35
Devine ce que ta maitresse
a dans son sac.

36
Un crocodile rencontre un
pélican. Que se disent-ils ?

37
Ecris une potion mag¥que
pour devenir super fort en
français.

38
Ecris une potion mag¥que
pour devenir super fort en
mathématiques.

39
Ecris une publicité pour
vendre l~école.

40
Raconte ce que tu aimes
faire pendant les vacances.

41
Un chien entre
soudainement dans la
classe. Que se passe-t-il ?

42
Raconte ce que tu fais le
soir, après l~école.

43
Tu vas au supermarché.
Ecris la liste des choses
que tu dois acheter.

44
Invente la définition du
mot « loupouille ».
(Ce mot niexiste pas !)

45
Imag¥ne la vie diun élève
dans 100 ans.

46
Raconte le moment où tu as
été le plus heureux dans
ta vie.

47
Tu rencontres Gratouille.
Qui est-ce ?

48
Tu es un oiseau. Tu voles.
Que vois-tu ?

49
Raconte ce que tu feras cet
été.

50
Si tu devais choisir un
animal de compagnie, lequel
choisirais-tu ? Pourquoi ?
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