
Fiche n° 1 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LA LISTE
Apprendre à 
s’engager 
personnellement 
dans l’écriture.

• Individuel
• Faire une liste 

d’objets à 
emporter sur 
une île déserte.

• Lecture à voix 
haute

Oral 
collectif  
pour lister 
des objets

Écrire les 
objets

Varier le 
nombre 
d’objets

Uniquement 
des objets 
commençant 
par la lettre …

Support : 
dictionnaire

Justifier les 
choix :
« j’emporterais
... parce 
que ... »

Fiche n° 2 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE 

L
I
P
O

GRAMME

Apprendre à 
jouer avec les 
mots, les textes. 
Être attentif  
aux règles de la 
langue écrite

• Individuel
• Recopier une 

partie d’une 
poésie, d’un 
texte lu en 
classe sans 
utiliser la 
lettre « i » …
ou d’autres...

• Lecture à voix 
haute

Écrire une 
courte phrase 
sans la lettre 
interdite.

Lecture 
collective d’un
texte court.
Identification 
des mots à 
remplacer.
Liste de mots 
possibles en 
commun.
Réécriture du 
texte avec des 
mots trouvés 
sans la lettre 
interdite. 

Réécriture du
texte. 
Recherche de 
synonymes 
dans le 
dictionnaire.

LA
RÉ

ÉCRITURE

Apprendre à 
coopérer.

• Relire  le texte sans « i » d’un autre élève.
• Vérifier qu’il n’y a plus de « i », le prolonger 

éventuellement.

+ corriger les
fautes

d’orthographe.



Fiche n° 3 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE DÉFI

Mobiliser le
vocabulaire et

les
connaissances
vus en classe

Construire une
phrase

interrogative
de différentes

façons.

• Individuel
• Rédiger une 

question portant 
sur un travail 
mené en classe : 
-un mot nouveau

•  -une connaissance 
particulière

• Rédiger une 
question et la 
déposer dans une
boîte dédiée.

• Défier un 
camarade en 
lisant à haute 
voix lors d’un 
temps défini.

Rédiger une 
question 
simple sur 
un thème 
choisi 
librement en
tenant 
compte de la
ponctuation 
associée à la 
phrase 
interrogative

Rédiger une 
question en 
choisissant 
l’inversion du 
sujet.
Thème libre.

Rédiger une 
question 
simple en 
tenant compte 
de la 
ponctuation 
associée à la 
phrase 
interrogative.
Thème 
précisé .

Fiche n° 4 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

MARABOUT
DU SENS

Trouver des
relations  avec
un mot donné

Champ
lexicale
Champ

sémantique

• Individuel
• Donner un mot 

de départ
• Chacun rédige 

alors une liste de 
mots qui ont un 
lien particulier 
avec le mot 
donné

• Lecture voix 
haute

• Justification

Les mots à 
trouver 
entretiennent 
une relation 
lexicale 
(même idée) 
avec le mot 
donné
3 mots 
attendus

Soleil
Plage
Mer

Les mots à 
trouver 
entretiennent 
une relation 
lexicale (même
idée) avec le 
mot donné
> 3 mots.
Ex : soleil, 
vacances, mer, 
plage, 
bouée, ...

Les mots à 
trouver 
entretiennent 
une relation 
sémantique 
(même sens) 
avec le mot 
donné

Ex : manger, 
dévorer, goûter, 
croquer



Fiche n° 5 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE
CLASS’
MENT

(dictionnaire)

Penser : noter,
classer,
recopier

• Binôme 
• Chercher  des 

mots qui 
commencent par 
la même lettre. 
Les recopier en 
les classant par 
catégories 
grammaticales : 

• noms
• verbes
• adjectifs

Chercher  des
mots 
commençant 
par la lettre 
proposée

R
Renard
Rue
Ramer

Chercher des 
mots dans le 
dictionnaire 
commençant 
par les lettres
proposées
Les classer 
selon les  
catégories 
grammaticales

Chercher des 
mots dans le 
dictionnaire 
commençant 
par les lettres 
proposées  
Les classer par 
catégories 
grammaticales. 
Écrire une 
courte histoire

Fiche n° 6 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE TAUTO
GRAMME

Jouer avec les
mots

• Individuel
• Présenter le 

texte 
« cauchemar » de
Yack Rivais (ci-

dessous).

• Écrire une courte
histoire en 
utilisant le plus 
grand nombre de
mots 
commençant par 
la même lettre.

• Lecture à voix 
haute. 

Écrire une 
seule phrase.
Liste de 
mots 
proposée par
l’enseignant 

Choisir deux 
lettres.
La première 
phrase est 
guidée par la 
première 
lettre. 
La seconde 
par la 2ème 
lettre. Les 
deux phrases 
n’ont pas 
forcément de 
lien.

Choisir deux 
lettres.
La première 
phrase est 
guidée par la 
première lettre.
La seconde par
la 2ème lettre. 
Les deux 
phrases ont un 
lien.

Cauchemar! (de Yak Rivais)
Voici  venir  vingt  vampires  verts!  Six  sales  sorcières  sifflantes
suivent!  Deux  dragons  déchaînés  dégobillent  des  déchets
dégoûtants! Attention aux affreux assaillants ! Courez, car cinquante
crapauds crachent cent cancrelats caoutchouteux! Trente terrifiants
tapirs tonitruent! Huit hiboux hululent : hou-houuu ! Mille monstres
malins  mordent  !  Soixante  scorpions  sautent  sur  sept  squelettes
sarcastiques! Cent cavaliers chevauchent cent centaures colossaux!
Lucifer lâche les loups-garous livides! Douze diables dévorent des
dames ! Fuyez, faibles femmes !



Fiche n° 7 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

QUELQUES
NOTES

Organiser sa
pensée,

anticiper au
brouillon et
préparer un

écrit.

• Individuel
• Lecture d’un 

court texte 
documentaire en 
lien avec les 
activités de la 
classe ou 
exemple ci-
dessous.

• Prise de notes.
• Lecture à voix 

haute.

Noter 
uniquement 
des mots-
clés 

Noter 
uniquement  
des mots-clés 
puis rédiger 
une phrase.

Rédiger des 
phrases 
directement.

Source : http://www.expose-sur-le-dauphin.com/

http://www.expose-sur-le-dauphin.com/


Fiche n° 8 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE POÈME

Exprimer des
sensations, des

rêves, des
envies.

Adopter une
forme ou

intégrer un
modèle.

• Individuel.
• Lire  le poème de

Michel Butor (ci-
dessous).

• Recherche en 
collectif  de la 
structure.

• Continuer ce 
poème en 
respectant sa 
thématique, son 
univers.

Proposer 2 
noms 
d’animaux 
et 
poursuivre le
poème.

« Grimper 
avec le singe
Sauter avec la 
grenouille »

Imaginer 4 
noms 
d’animaux et 
poursuivre le 
poème.

Imaginer  deux
noms 
d’animaux et 
poursuivre le 
poème en 
écrivant quatre
vers à la 
manière de 
Michel Butor.

« Grimper avec le
singe
Se hisser dans le 
feuillage »

Fiche n° 9 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE TEXTE
RÊVE

Exprimer des
sensations, des

rêves, des
envies.

• Individuel
• Raconte le pays 

de tes rêves, à 
quoi 
ressemblerait-il ?

• Que pourrait-on 
y faire ?

Oral 
collectif  : 
Faire la liste 
de ses envies 
Écrire avec 
une 
structure 
aidante :

j’aimerais
je voudrais
je souhaiterais

Faire la liste 
de ses envies 
et rédiger des 
phrases

Rédiger un 
texte décrivant
ce pays 
imaginaire.



Fiche n° 10 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LES CHOSES
VUES

S’engager,
observer, faire

un effort de
mémoire,

développer
l’intérêt pour

le détail.

• Individuel
• Écris plusieurs 

choses que tu as 
vues ce matin sur
le chemin de 
l’école. Même des
choses peu 
importantes.

Faire la liste 
des choses 
vues.

Commencer 
chaque phrase
par : 
« ce matin j’ai 
vu…. »

Rédiger un 
texte avec des 
connecteurs 
(puis, alors 
ensuite...)

Fiche n° 11 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LES VERS
FACILES

Jouer avec les
mots, les

rimes.

Écrire un
texte

publicitaire

• Individuel
• Écrire une 

publicité pour un
plat que vous 
aimez avec des 
mots qui riment.

Oral 
collectif : 
rechercher 
des noms de 
plats et des 
mots qui 
riment avec.
Ecrire une 
phrase.
Ex : 
Le poisson : 
bon et  rond

Écrire le nom 
du plat, 
trouver des 
rimes avec ce 
nom  et 
rédiger une 
phrase 
publicitaire.

Écrire le nom 
du plat, 
trouver des 
rimes et 
rédiger un 
texte 
publicitaire.

Fiche n° 12 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

J’AIME
JE N’AIME

PAS
Préparer un
débat sur un
thème donné

Débat philo

• Lister ce que 
j’aime qui me 
fait du bien et ce 
qui me dérange

• Écrire quelques 
phrases dans un 
tableau (ci-
dessous)

• Lire à haute voix

1 exemple 
dans chaque 
colonne sans
justifier

Plusieurs 
exemples dans
chaque 
colonne en 
justifiant

Donner un 
thème 

A l’école :
Écrire 
plusieurs 
phrases dans 
chaque colonne
en justifiant

J’aime le soleil sur ma peau car ... Je déteste le bruit de la pluie car ...

J’aime ….. car Je n’aime pas ...car



Fiche n° 13 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE 
LOGO

RALLYE

Jouer avec les
mots,

raconter,
inventer

• Individuel
• A partir de mots 

imposés, inventer
une histoire.

• (ces mots 
peuvent être 
issus des travaux 
de classe dans 
toutes les 
disciplines)

Variante : On peut ne 
choisir que des adjectifs, 
que des verbes, que des 
noms ...

Avec 2 mots Avec 4 mots Avec 6 mots

Ex : lister des adjectifs
Écrire une phrase en utilisant

les adjectifs en ligne, ou en
colonne, ou en diagonale  

gentil grand faible

chaud vert rapide

Le gentil chevalier prend le grand cheval pour protéger les faibles.

Fiche n° 14 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE TOUR DE
MAGIE

Inventer,
raconter,
s’engager

• Individuel
• Si tu avais des 

pouvoirs 
magiques, que 
changerais-tu 
autour de toi ?

Oral 
collectif  
pour lister 
des 
possibilités
Écrire 1 
phrase 
justifiée
Ex « je 
changerais ..
.car... »

3 phrases
justifiées

Un petit texte



Fiche n° 15 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

L’HISTOIRE
QUI FAIT

PEUR

Raconter une
histoire

complète

• Individuel
• Observer l’image 

de départ 
• Raconter une 

histoire qui fait 
peur à partir de 
cet inducteur.

Décrire 
l’image 
Lister des 
mots pour 
en parler
Écrire une 
phrase

Décrire 
l’image 
Répondre à la 
question : 
« que va faire 
ou devenir  
l’araignée ? »

Écrire un petit 
texte qui 
répondre aux 
questions :
- que voit-on ?
- que va t-il se 
passer ?
- comment cela
va se 
terminer ?

Fiche n° 16 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

L’ÉCRITURE 
ABECE
DAIRE

Écrire une
phrase en

tenant compte
du principe

alphabétique

• Écrire une 
phrase dont 
chacun des mots 
commence par 
une lettre 
respectant 
l’ordre 
alphabétique.

Ex : Alban brise ce

Dinosaure En Ferraille

Oral 
collectif : 
Trouver 
pour 
A
B
C

Écrire une 
courte 
phrase

Trouver pour 
A
B
C

Écrire une 
courte phrase

Trouver autant
de mots  que 
possible 
(dictionnaire 
pouvant être 
utilisé)



Fiche n° 17 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LES
ÉTRANGES

DÉFI
NITIONS

Rédiger une
définition à
partir d’un

mot peu
courant

Mobiliser les
mots vus en

classe

• Individuel
• Lire les mots 

proposés.
• Imaginer/
• retrouver une 

définition
• Lecture à haute 

voix

Imaginer la 
définition ou
retrouver 
celle donnée 
en classe 
avec ses 
mots

Imaginer la 
définition ou 
retrouver celle 
donnée en 
classe avec ses 
mots et 
préciser la 
nature et le 
genre

Imaginer la 
définition ou 
retrouver celle 
donnée en 
classe avec ses 
mots et 
préciser la 
nature et le 
genre.
Faire une 
courte phrase.

Fiche n° 18 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LA BONNE
EXCUSE

Justifier,
argumenter,

rédiger

• Individuel
• Justifier le fait 

que vous n’avez 
pas pu apprendre
votre leçon ...

• Lecture à voix 
haute

Oral collectif
Écrire 
1 argument 
avec la 
structure

je ….car ...

2 arguments Rédaction 
d’un court 
texte en 
variant les 
connecteurs
(liste donnée)



Fiche n° 19 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

ASSOCIATION
D’IDÉES

Construire un
champ lexicale

• Choisir 3 mots 
dans la liste ci-
dessous 

• Écrire ce qu’ils 
évoquent pour 
vous 

• Justifiez
• Lecture voix

Oral 
collectif  à 
partir d’un 
mot
Écrire seul 
la corolle 
lexicale

Choisir un mot
et écrire une 
corolle lexicale

Choisir un mot
et écrire une 
corolle lexicale
(4 mots)

Justifier votre 
choix dans une
phrase

La liste n’est qu’un exemple,
valorisez une liste de mots vus

en classe.

Fiche n° 20 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

À LA
MANIÈRE

DE 

Écrire un
texte en

respectant  un
modèle
donné...

• Étudier  un texte
pour en dégager 
la structure et 
voir comment il 
fonctionne.

• Écrire un texte 
respectant une 
structure 
identique.

Compléter le
texte à trous
sans se 
soucier des 
rimes.
Liste de 
mots 
proposés

Compléter le 
texte à trous 
en se souciant 
des rimes.
Liste de mots 
proposés

Écriture du 
poème à la 
manière 
de...sans outil 
particulier.

Compère qu’as-tu vu ? 

Oh, j'ai vu, j'ai vu 
Compère qu'as-tu vu ? 
J'ai vu une vache 
Qui dansait sur la glace 
À la Saint-Jean d'été. 
Compère vous mentez. 
Ah, j'ai vu, j'ai vu 
Compère qu'as-tu vu ? 
J'ai vu une grenouille 
Qui faisait la patrouille 
Le sabre au côté. 
Compère vous mentez. 

Ah, j'ai vu, j'ai vu 
Compère qu'as-tu vu ? 
Ah, j'ai vu un loup 
Qui vendait des choux 
Sur la place Labourée. 
Compère vous mentez. 
Ah, j'ai vu, j'ai vu 
Compère qu'as-tu vu ? 
J'ai vu une anguille 
Qui coiffait une fille 
Pour s'aller marier. 
Compère vous mentez. 

Claude Roy 



Fiche n° 21 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LA
DEVINETTE
POÉTIQUE

Écrire un très
court poème
qui ressemble

à une
devinette.

• Individuel
• Lecture de 

devinettes (ci-
dessous)

• Écrire une 
devinette qui 
ressemblerait à 
un vers poétique 
sur le modèle lu.

Proposer des
images pour 
support ou 
des mots de 
départ . On 
travaille 
uniquement 
la comparaison.

Le hérisson :
Le perroquet :

Écrire : le 
perroquet ça 
ressemble à...

Proposer des 
images pour 
support ou des
mots de 
départ
Écrire un 
devinette

Ex :
Hérisson

je pique comme un
oursin mais je vis 
sur terre

Choisir des 
noms 
d’animaux, 
objets...
Écrire 
plusieurs 
devinettes. 

Une goutte de lune dans l’herbe = un ver luisant (Jules renard)

Il dévale les vallées en tapant dans ses mains = le papillon

Partout je me pose, sur la neige je n’ose = la neige

Fiche n° 22 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LA
CONTRAVENTION

POÉTIQUE

Écrire un
poème et

l'offrir

• Individuel
• Lire, écouter puis

recopier des 
textes.  Déposer 
ensuite ces textes
sur le pare brise 
des voitures 
(parking de 
l'école)

Recopier 
deux vers,  
un  poème 
court choisi 
parmi un 
corpus 
proposé.

Recopier le 
début d'un 
poème, écrire 
la suite .

A partir d'un 
thème donné, 
écrire un 
poème en 
rimes. 



Fiche n° 23 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LES MOTS
VALISES

Jouer avec les
mots, créer,
imaginer.

Travail sur les
syllabes

Construire une
définition

• Individuel
• Donner quelques 

exemples (ci-
dessous) 

• Proposer une 
liste de mots 

• Inventer ses 
propres mots 
valises

• Lecture à voix 
haute

Ex : 
Cheval/valise : Chevalise : 

Marteau/toboggan :

Marteauboggan : 

A partir 
d’une liste 
proposée, de 
dessins 
imaginer 3 
mots valises

Imaginer 3 
mots valises à 
partir de de 
mots trouvés 
seuls ou bien 
après une  
recherche dans
le dictionnaire 

Imaginer 3 
mots valises à 
partir de de 
mots trouvés 
seuls ou bien 
après une 
recherche dans 
le dictionnaire 
Donner une 
définition pour
chacun
Ex : 
Cheval/valise : 
Chevalise : un 
cheval qui rentre 
dans une valise.

Marteau/tobogga
n :

Marteauboggan :
un jeu qui secoue

Bretagne / Zèbre

Léopard Pardon 



Fiche n° 24 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE
PORTRAIT

CHINOIS

Écrire de
manière

autonome,
inventer, créer

• Individuel
• Lire un exemple 

et comprendre le 
principe si 
« j’étais...je 
serais… »

• Écrire à son tour 
• Lecture à voix 

haute d’un 
portrait non 
signé pour 
deviner de quel 
camarade il 
s’agit

Proposer les 
lanceurs :

 si j’étais un 
animal, je 
serais…

 si j’étais une
couleur je 
serais…

 si j’étais un 
personnage 
historique,je
serais…

Augmenter le 
nombre de 
lanceurs

Écrire seul son 
texte en 
imaginant les 
lanceurs de 
départ puis 
utiliser la 
structure  et 
justifier :

« si j’étais ...je 
serais….car/po
ur….
(exemple ci-
dessous).

• Si j'étais une fleur, je serais un tournesol pour être toujours avec mes amis 
• Si j'étais un pays, je serais les États-Unis pour être connu dans le monde entier.

Fiche n° 25

Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LA 

S
U
B
S
T
I

TUTION

Écrire de
manière

autonome,
inventer, créer

• Individuel
• Lire la comptine 

« une souris 
verte ».

• Identifier les 
mots à remplacer

• Réécrire en 
utilisant les mots
proposés (ci-dessous).

Réécrire 
deux phrases
avec l’aide 
de la liste de 
mots

Réécrire le 
texte  avec 
l’aide de la 
liste de mots

Réécrire le 
texte  sans 
l’aide de la 
liste de mots



Fiche n° 26 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE
SYLLABOZZO

Fabriquer des
mots à partir

de deux
morceaux de

mots
existants.

• Individuel
• Proposer des 

mots (ou des 
images.)

• Couper ces mots 
et en fabriquer 
d'autres.

Fabriquer des
mots à partir 
de 
propositions.

Fabriquer des 
mots et 
donner une 
définition

Imaginer la 
définition et 
préciser la 
nature et le 
genre.
Faire une 
courte phrase.

Zèbre / Tigre = Zègre / Tibre
• Le zègre est un animal rayé noir, blanc et orange
• Le tibre : est un tigre qui aime l’eau 

Fiche n° 27 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LES P’TITS
MENSONGES

Écrire de
manière

autonome,
inventer, créer

• Individuel
• Écrire 4 

mensonges et une
vérité sur soi 
même.

• Lecture à voix 
haute

Écrire un 
mensonge et 
une vérité. 
Lire et faire 
deviner

Écrire deux 
mensonges et d 
vérité. 
Lire et faire 
deviner

Écrire un 
petit texte 
avec un 
thème donné
- A l’école
- A la piscine
- Au cinéma

Fiche n° 28 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

L’ACROSTICHE

Composer un
écrit (poème,di
alogue, texte

narratif...)
dont le début
de vers ou de

phrases
devront

constituer à
eux seuls et

dans l'ordre où
ils sont écrits
un ensemble

cohérent.

• Écrire 
verticalement les
lettres de son 
prénom. A côté 
de chaque lettre, 
écrire  2 ou 3 
mots.

Écrire 
verticalement
les lettres de 
son prénom. 
A côté de 
chaque lettre,
écrire  un mot
commençant 
par cette 
lettre 

Écrire 
verticalement 
les lettres de 
son prénom. A
côté de chaque
lettre, écrire  2
ou 3 adjectifs

Écrire 
verticalement
les lettres de 
son prénom. 
A côté de 
chaque lettre,
écrire des 
phrases.



Fiche n° 29 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

L’ANA
GRAMME

Permuter les
lettres d'un
mot pour
écrire un

nouveau mot 

• Binôme
• Lire des 

anagrammes et 
comprendre le 
principe :

 chine / chien
Merci / crime

Loin / lion

Trouver 
quelques 
anagrammes
à partir de 
mots 
proposés

image / magie
neige/génie
gare/rage
crane/écran
rivage/virage

Donner 2 ou 3 
mots, trouver 
l'anagramme 
de ces mots et 
écrire une 
phrase avec les
deux mots.

Ex : « Dans la 
gare il y a un 
chien qui a la 
rage »

Donner une 
liste de mots, 
trouver 
l'anagramme 
de chaque mot 
et écrire un 
petit texte.



Fiche n° 30 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE POÈME
CARRÉ

Écrire un
texte en

respectant un
schéma

imposé : nom/
verbe/nom /

adjectif

• Individuel
• Sur un thème 

donné, recueillir 
collectivement 
des noms,verbes, 
adjectifs. 

• Présenter comme
sur l’exemple.

• Puiser dans cette
liste et écrire 
individuellement 
un texte 
respectant la 
consigne 
suivante : 
N+V+N+adj

Écrire une 
ou deux 
phrases : 
travail en 
binômes 
(réduire la 
liste de mots
trouvés)

Écrire  une 
strophe de 4 
vers : binômes

Écrire  une 
strophe :
individuel

Thème : printemps
                         Nom : feuille           verbe : pousser

                         Nom :oiseau            adjectif : lumineux
La feuille pousse l’oiseau vers le soleil lumineux



Fiche n° 31 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

UN MOT, DES
HISTOIRES

Écrire de
manière

autonome,
inventer, créer
découvrir la
polysémie de
certains mots
et jouer avec

• Individuel
• Lire l’exemple ci-

dessous.
• Écrire de la 

même façon pour
plusieurs mots 
au moins deux 
définitions aux 
sens différents.

Oral 
collectif : 
Choisir un 
mot dans la 
liste
Écrire deux 
définitions

Choisir deux 
mots dans la 
liste
Écrire deux 
définitions

Choisir un mot
sans la liste
Écrire une 
phrase où au 
moins deux 
sens 
apparaîtront

Ex : Feuille : une histoire dans la forêt / Mon cahier d’exercices
        Carte : pour trouver sa route / pour payer / pour jouer

affaire

allure

avocat

bête

boîte

bougie

bouquet

légende

marche

mars

mine

mineur

pièce

planche

plateau

poste

poulet

prix

rayon

robe

sac

toucher

tour

rayon

rouler

vague

vedette

veine

robe

serviette

siège

siffler

souligner

station

tenir

couverture

défendre

dessous

dresser

échelle



Fiche n° 32 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LE
CROCODILE

ET LE
MOULIN À

VENT

Écrire de
manière

autonome,
inventer, créer

• Individuel
• Choisir un nombre 

entre 1 et 99 .
• L'enseignant a 

constitué deux 
listes de 9 mots
1) des noms de 
personnes ou 
d'animaux (les 
unités)
2) des noms 
d'objets( les 
dizaines)

• Écrire les deux 
éléments obtenus 
avec son nombre.

• Écrire une phrase 
cherchant à 
expliquer ce que 
l’un fait avec 
l’autre.

Écrire une 
phrase avec 
les deux mots

Écrire deux 
phrases  avec 4 
mots

Écrire un petit 
texte.

57 : Le médecin joue avec des balles de ping-pong



Fiche n° 33 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

1000
QUESTIONS

Écrire de
manière

autonome,
inventer, créer

• Individuel
• Lire les trois 

colonnes
• Écrire une 

question en 
prenant un mot 
de chaque 
colonne (ci-
dessous) et 
répondre à la 
question

• Lecture à haute 
voix

Écrire une 
question

Écrire une 
question et y 
répondre

Écrire une 
série de 
questions et y 
répondre



Fiche n° 34 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LES PETITS
RIENS QUI
FONT DU

BIEN

Écrire de
manière

autonome,
inventer, créer

• Lire les exemples
ci-dessous

• Écrire quelques 
petits riens qui 
nous font du bien
en commençant 
par un verbe à 
l’infinitif

• Lecture à voix 
haute

Oral 
collectif :
Écrire une 
phrase en 
commençant
par : 
« Faire…. »

Écrire trois 
phrases en 
commençant 
par :

« Faire…. »
« Écouter…. »
« Regarder…. 
»

Écrire un petit 
texte en 
variant les 
verbes 
introducteurs.

• Faire du cheval à la plage
• Manger des bonbons la nuit en cachette
• Laisser un papillon se poser sur ma main

Fiche n° 35 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

Menu du jour 

Ordre
alphabétique

Créativité

• Rédiger un 
menu en 
commençant 
chaque plat en 
suivant l’ordre 
alphabétique 
(exemple ci-
dessous).

• Lecture à haute 
vois

• Relecture par les
paires

Avec l’enseignant
Pour A, B, C, D, 
E...faire la liste 
des plats 
possibles 
Les écrire

Avec l’enseignant
Pour A, B, C, D, 
E...faire la liste des 
plats possibles.

Rédiger un menu 
avec un mot par 
lettre de l’alphabet

En autonomie

Pour A, B, C, D, 
E...faire la liste des 
plats possibles.

Utilisation du 
dictionnaire

Rédiger un menu 
avec  deux mots par 
lettre 

• Asperges à l’artichaut
• Beefsteak de brebis
• Carottes à la crème
• Dattes au dindon


