
Planning des rituelsPériode 4

LUNDI 
Jogging d’écriture

MARDI 
Qui suis-je ?

JEUDI 
Phrase du jour

VENDREDI 
Problème du jour

Semaine 1 SEMAINE À THÈME - EDUCATION AUX MÉDIAS

Semaine 2
Décris à quoi 

ressemblerait la chambre 
de tes rêves.

J’ai fait tomber les barrières quand je suis devenu 
le premier président noir du pays de l’oncle Sam. 

(Barack Obama)

Transforme la phrase au futur, à l’imparfait et au 
passé composé. 

La petite poule rousse se moque du renard.
Problème n°69

Semaine 3
Raconte le moment où tu 

as été le plus heureux 
dans ta vie.

Je suis une figure emblématique de la lutte contre 
la ségrégation raciale. J’ai refusé de céder ma place 

à un blanc dans un autobus. (Rosa Parks)

Mets à la forme négative. 
Tu connais le prénom de ta mère.  

J’arriverai vers 21 heures.
Problème n°70

Semaine 4
Invente la définition du 
mot « loupouille » (ce 

mot n’existe pas !).

J’ai fondé le mot que le monde entier utilise 
actuellement pour publier des photos et se 

connecter avec les autres. (Mark Zuckerberg)

Donne la nature grammaticale des mots. 
Corentin et sa sœur nettoieront le jardin dans la 

soirée.
Problème n°71

Semaine 5
Essaie de convaincre tes 

parents d’adopter un 
poney.

Je suis un acteur britannique. J’interprète l’homme-
araignée dans l’univers Marvel depuis 2016.  

(Tom Holland)

Transpose à l’imparfait. 
Il fait effroyablement froid; il neige depuis ce 
matin; il fait déjà sombre. Le soir approche; le 

dernier soir de l’année. 

Problème n°80

Semaine 6
Tu veux faire un gâteau 

au chocolat. Ecris la 
recette.

J’ai reçu un prix Nobel de la Paix 2014 pour avoir 
lutté pour l’accès à l’éducation des jeux femmes et 

ce malgré la menace des tabilans au Pakistan. 
(Malala Yousafzai)

Identifie le ou les compléments de phrase et 
indique leur genre. 

Hier, dans sa chambre, mon frère a inventé sans 
difficulté, un nouveau jeu vidéo.

Problème n°92

Semaine 7
Selon toi, quelle est la 
matière scolaire la plus 
importante ? pourquoi ?

Je suis une adolescente allemande connue pour 
avoir écrit mon histoire dans un journal intime 

pendant que je vivais cachée. (Anne Frank)

Indique s’il s’agit d’une phrase simple et 
complexe. Pour cela, entoure les verbes conjugués. 
Il ferme le robinet pour que l’eau ne déborde pas.  

J’aime le chocolat au lait avec des noisettes.

Problème n°94

LA CLASSE DE JOHANNA


