
Déclencheurs d’écriture 

 

 Propositions Critères de réussite 

1 
Fais la liste de 5 choses que tu peux encore faire pendant le 

confinement et 5 choses que tu ne peux plus faire. 

� C’est une liste : il y a un retour à la ligne à chaque phrase. 

� Chaque élément de la liste commence par un point ou un tiret. 

� 5 phrases commencent par « Je peux encore… ». 

� 5 phrases commencent par « Je ne peux plus… ». 

2 Décris ce que tu vois par  la fenêtre de ta chambre. 

� En premier je décris ce que je vois au premier plan (devant). 2 phrases 

minimum. 

� Ensuite je décris ce que je vois au deuxième plan (derrière). 2 phrases 

minimum. 

� Enfin je décris ce que je vois à l’arrière-plan (au fond). 2 phrases minimum.  

� Pour terminer j’indique si j’aime ou pas cette image et j’explique pourquoi 

en utilisant le mot CAR. 1 ou 2 phrases.  

3 Quand tu seras grand, quel métier feras-tu, pourquoi ? 

� Le texte commence par « Quand je serai grand, je serai… » 

� Le nom du métier est indiqué. 

� Je décris les activités que je ferai en pratiquant ce métier (au moins 3 

activités). 

� Je dis pourquoi je veux faire ce métier : « J’aime ce métier car… » (au moins 

1 phrase). 

4 
Explique pourquoi il est important de bien dormir/bien 

manger/faire du sport…. 

� Le texte commence par « Il est important de bien dormir car… » 

� Je donne au moins 3 bonnes raisons de bien dormir. 

� Explique ce qu’il peut se passer si on ne dort pas bien (au moins 2 

conséquences).  

5 

Qui est-ce ?  

� Indique d’abord de qui il s’agit (à toi d’imaginer : un jardinier, une 

jardinière, un géant, une géante, un ogre, une ogresse, un papa, une 

maman, un enfant, …) 

� Explique ensuite ce que fait ce personnage à cet endroit (2 phrases 

minimum). 

� Puis raconte comment il est arrivé là. 

� Imagine où il va aller ensuite et ce qu’il va faire. 

 


