
 MON PREMIER AGENDA COOP 

 

 

LE BONJOUR 
 
 

REFERENCE AU TEMPS 

 
Bonjour, ce que j’aime au mois de …… c’est ……  
Bonjour, ce que j’aime le (jour de la semaine) …… c’est …… 
Bonjour, mon jour de la semaine préféré c'est ...... parce que... 
Bonjour, le matin j’aime  ……  
Bonjour, l’après-midi j’aime  …… 
Bonjour, le lundi j’aime ……… 
Bonjour, au printemps j’aime ……… 
 
 

REFERENCE A LA VIE DE L’ECOLE 

 
Bonjour, ce que j’aime cette année à l’école …… c’est …… 
Bonjour, ce que je trouve particulièrement beau (ou belle) à l'école c’est …… 
Bonjour, ce que j’aimerais apprendre à l’école, c’est …… parce que…… 
Bonjour, ce que m'apporte l'école, c'est...... 
Bonjour, ce qui me donne envie de venir à l’école, c’est …… 
Bonjour, voici ce que je pense de mon école...... 
Bonjour, voici ce que je pense de ma classe. 
Bonjour, ma matière préférée, à l'école, c'est ...... 
Bonjour, ce que j’aimerais rajouter à l’école, c’est…… parce que…… 
Bonjour, ce que j’aimerais enlever à l’école, c’est…… parce que…… 
Bonjour, voici ce qui me motive pour venir à l'école... 
Bonjour, mon activité préférée en récrée, c’est…… 
Bonjour, ce que j’aimerais apprendre au collège, c’est …… parce que…… 
 
 

REFERENCE A LA VIE EN DEHORS DE L’ECOLE 

 
Bonjour, ce que je trouve particulièrement beau (ou belle) en dehors de l'école c’est …… 
Bonjour, voici l’activité que j’aimerais faire en dehors de l’école, c’est…… 
Bonjour, voici un des loisirs que j'ai en dehors de l’école, c’est…… 
Bonjour, le moment le plus agréable de mes vacances a été …… 
Bonjour, mes vacances préférées sont...... Parce que...... 
Bonjour, voici mon projet pour les prochaines vacances...... 
Bonjour, voici ce que j'aime à la campagne...... 
Bonjour, voici ce que j'aime en ville...... 
Bonjour, l’animal que j’aimerai avoir…. 
Bonjour, ce week-end j’ai apprécié …. 
Bonjour, l’endroit où j’aime aller c’est …. 
 
  



 MON PREMIER AGENDA COOP 
 
 

PROJECTION DANS LA VIE 

 
Bonjour, le pays dans lequel j’aimerais aller, c’est…… parce que…… 
Bonjour, voici ce que je vais faire demain...... 
Bonjour, si je pouvais choisir mon âge, j'aurais…… parce que... 
Bonjour, si je devais changer de nationalité, je deviendrais…… 
Bonjour, si je pouvais choisir mon prénom, je m'appellerais…… 
Bonjour, si j'étais Président de la République, je ferais... 
Bonjour, si j'étais riche, je ferais...... 
Bonjour, si je pouvais choisir si j'étais un garçon ou une fille, je serais...... parce que...... 
Bonjour, si j'avais un super pouvoir, je pourrais...... 
Bonjour si j'étais le maître du monde, je ferais...... 
Bonjour, si j'étais institutrice (instituteur), je ferais... 
 
 

REFERENCE A SOI-MEME 

 
Bonjour si je pouvais faire un vœu, je ferais le vœu de... 
Bonjour, mon rêve c'est... 
Bonjour, je n’aime pas manger …. 
Bonjour ce qui me fait peur c’est ….. 
 
 


