Des lanceurs d'écriture pour cahier d'écrivain...
Différentes typologies de textes abordées :
–
descriptif
–
narratif
–
argumentatif, explicatif
–
poétique, réthoric
–
injonctif, prescriptif
–

Descriptif :
Je décris ma maman.
Je prends un morceau de papier d'emballage et j'en parle.
Je fais la publicité de l'objet que j'aime le plus.
Je prends une photo sur laquelle je suis et j'en parle.
Je décris un animal dont j'ai peur.
Alkemistor, ce mot n'existe pas et pourtant je vous explique ce que c'est.
Je décris ma trousse.
Je parle de mon continent.
J'imagine l'école de l'an 3000...
Narratif
Je raconte mon meilleur souvenir.
J’écris un dialogue que j'ai entendu à l'école.
Je termine mon texte par: "Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants..."
Je raconte un évènement de la télévision.
J'invente un texte en utilisant le mot "souvenir.
Je commence un texte par: "Un jour, j'ai vu…"
La semaine prochaine, je pars au Parc Astérix....
J'invente un texte qui contient le passage: "A ce moment, on entendit un grand bruit".
Je raconte mon pire souvenir.
J'écris un conte.
J'ai perdu ma (mon)...
J'escalade le pont interdit.
Je suis à l'époque de Louis XIV.
La voiture est tombée en panne !
J'ai attrapé la varicelle !
Aujourd'hui, j'ai 100 ans !
Je suis bloqué dans ...
Les freins de mon vélo ont lâché...
J'imagine la 6ième.
Argumentatif, explicatif :
Je parle d'un acteur que j'aime beaucoup.
Je fais de la publicité contre l'objet que je déteste le plus.
J'écris une lettre au chanteur que j'apprécie le plus.
Je suis bon en ...
Moi, je n'aime pas manger des...

J'explique pourquoi j'aime vivre dans ma région.
J'explique (ou j'invente) pourquoi l'eau de la mer est salée..
Je dis pourquoi j'aime ces sports et pourquoi je n'aime pas ceux-là.
Je rédige une annonce pour vendre ma console de jeux.
Poétique, réthoric
J’écris avec des mots inventés.
J'écris sans utiliser les mots "un", "une", "le", "la".
J'écris sans utiliser la lettre "a".
J'écris un texte avec les mots du 3000 mots ou d'une partie du dictionnaire.
Je fais un poème avec des nombres.
Je fais un poème d'amour.
J'écris une poésie avec les noms des mois de l'année.
Je fais rimer les prénoms des élèves de la classe.
J'invente un jeu d'orthographe.
J'écris un poème avec des SI.
Injonctif, prescriptif
J’écris une recette de cuisine pour Haloween.
J'écris une lettre au Président.
J'explique comment au joue à un jeu de cartes.
Voilà comment on s'y prend pour jouer aux Pokémons...
J'écris les règles de vie pour faire partie du « club des 5 ».
Je fabrique un objet en terre.
Je vous explique comment on fait du caramel.
Je sais comment on fabrique le papier.
Pour faire le portrait d'un ... bateau...

