Proposition de situations de production d’écrits courts

Listes, collections
Ecriture de n mots à propos d’une image, une reproduction
Inventaires de mots avec un phonème (+localisation)
Ecriture d’un mot présenté sous forme idéographique
Réécriture d’une phrase en enlevant un ou des intrus
Mise en ordre de mots pour écrire une phrase
Idem avec intrus ou manque
Ecriture d’une phrase dictée, tous les mots étant dans des phrases écrites fournies
Phrase aves mot inducteur (ex : connecteur)
J’aime, je n’aime pas / J’ai rêvé que / Quand je serai grand / Je me souviens
Phrase avec binôme imaginatif (deux mots issus de champs lexicaux divers)
Phrase à enrichir, à transformer, à finir, à commencer
Phrases à combiner (avec connecteur)
Phrase avec un dessin et un mot imposés
Phrase de sens contraire à une phrase proposée
Phrase explicative en mathématiques ou de synthèse en découverte du monde
Question en découverte du monde, ou d’un problème en mathématiques
Phrase pour une bulle d’une illustration
Phrase légendant un schéma, une photo, un dessin
Phrase légendant une image, puis la phrase d’avant et celle d’après
Phrase-devinette avec une image support
Phrase à l’impératif : Jacques a dit
Formule magique : Que le… transforme…
Jeu du cadavre exquis (avec boîte à mots)
Invention de nom d’animaux chimérique et phrase explicative
Création de mots valises et définition
Fabrication d’un dico autour d’un personnage emblématique (cf Dico des sorcières)
Ecriture de marabout (bout de ficelle…)
Jeu du n+x : remplacer le mot indiqué par le nième mot de même nature dans le dictionnaire
Définition inventée de mots inconnus ou de pseudo-mots
Définition d’un mot pour des mots croisés
Jeu de la syllabe manquante : écrire une phrase avec plusieurs mots contenant la même
syllabe, la recopier en enlevant cette syllabe, la faire retrouver au lecteur
Mots-initiales : imposer 4, 5 ou 6 lettres de l’alphabet et écrire une phrase avec initiales
correspondantes
Pangram : écrire une phrase dont tous les mots contiennent une lettre imposée
Rase-mottes : écrire une phrase sans une lettre qui dépasse par le haut, par le bas ou les
deux
Dans un texte de deux ou trois phrases, repérer des incohérences et remplacer
Mise en ordre de phrases pour écrire un texte cohérent

