
Semaine 9:          Productions d’écrits      CE1 

Lis ce petit texte.  

La chasse aux bonbons 



Semaine 9:          Productions d’écrits      CE1 

Envoie nous ta production par mail, nous la mettrons sur le blog la semaine prochaine, 

ainsi tes camarades pourront lire ce que tu as écrit:  

• soit tu écris directement les 3 phrases dans le mail et tu l’envoies à ta maitresse, 

• soit tu demandes à tes parents de prendre tes phrases en photo et ils nous 

l’envoient par mail.  

Ecris quelques phrases pour raconter une histoire à partir de  cette image.  

N’oublie pas les majuscules et les points.  

La chasse aux bonbons 



Semaine 9:          Productions d’écrits      CE1 

Envoie nous ta production (phrase et dessin) par mail, nous la mettrons sur le blog la 

semaine prochaine, ainsi tes camarades pourront lire ce que tu as écrit:  

 

Qu’est ce que c’est?  

Un tautogramme est une phrase composée de mots commençant tous par la même lettre.  

Exemples:  

Tautogramme avec la lettre L: Le lapin lit le livre de lecture .   

Tautogramme avec la lettre J: Jolie Juliette jardinait joyeusement jeudi.  

 

A toi de jouer!  

Ecris une phrase en utilisant le plus de mots possible commençant par la 

lettre C.  

Une fois ta phrase écrite, fais un dessin pour l’illustrer.  

 

Petit conseil 

 Avant de chercher à écrire une phrase, fait une liste de mots qui commencent par la lettre C:  

- des déterminants (les petits mots que l’on place devant les noms): ce, cette, ces... 

- des noms : Clarice, craie, citron, … 

- des verbes: couper, casser, construire …  

- des adjectifs (les mots qui décrivent le nom): clair, calme, content…  

Ce sera ensuite plus facile d’écrire une phrase, il n’y a plus qu’à piocher des mots dans ta liste.  



Semaine 9:             Copie            CE1 

Entraine toi sur l’ardoise avant.  

Copie d’un texte: Recopie sans erreur et en respectant la ponctuation,  le 

premier paragraphe du texte de la semaine.  

 


