
Journal intime d’un zombie
1. Écris la date de la journée dans le coin en haut à droite (tu 

peux inventer une date).
2. En 5@7 phrases, raconte un petit moment marquant 

dans la journée de ce monstre. N’oublie pas de mettre des 
détails à glacer le sang.

3. Porte une attention particulière à ton choix de mots. 
Choisis des mots qui sont en lien avec l’Halloween ou 
encore l’horreur. 

4. Attarde-toi à la syntaxe, aux accords dans les groupes du 
nom ainsi qu’aux accords des verbes avec leur sujet. 

Psst! Tu peux écrire une anecdote effrayante ou encore 
humoristique.

Psst! Tu peux lire les journées précédentes pour t’inspirer ou 
tout simplement pour te divertir. 

Journal intime d’une sorcière
1. Écris la date de la journée dans le coin en haut à droite (tu 

peux inventer une date).
2. En 5@7 phrases, raconte un petit moment marquant 

dans la journée de ce monstre. N’oublie pas de mettre des 
détails à glacer le sang.

3. Porte une attention particulière à ton choix de mots. 
Choisis des mots qui sont en lien avec l’Halloween ou 
encore l’horreur. 

4. Attarde-toi à la syntaxe, aux accords dans les groupes du 
nom ainsi qu’aux accords des verbes avec leur sujet. 

Psst! Tu peux écrire une anecdote effrayante ou encore 
humoristique.

Psst! Tu peux lire les journées précédentes pour t’inspirer ou 
tout simplement pour te divertir. 



Journal intime d’un vampire
1. Écris la date de la journée dans le coin en haut à droite (tu 

peux inventer une date).
2. En 5@7 phrases, raconte un petit moment marquant 

dans la journée de ce monstre. N’oublie pas de mettre des 
détails à glacer le sang.

3. Porte une attention particulière à ton choix de mots. 
Choisis des mots qui sont en lien avec l’Halloween ou 
encore l’horreur. 

4. Attarde-toi à la syntaxe, aux accords dans les groupes du 
nom ainsi qu’aux accords des verbes avec leur sujet. 

Psst! Tu peux écrire une anecdote effrayante ou encore 
humoristique.

Psst! Tu peux lire les journées précédentes pour t’inspirer ou 
tout simplement pour te divertir. 

Journal intime d’un fantôme
1. Écris la date de la journée dans le coin en haut à droite (tu 

peux inventer une date).
2. En 5@7 phrases, raconte un petit moment marquant 

dans la journée de ce monstre. N’oublie pas de mettre des 
détails à glacer le sang.

3. Porte une attention particulière à ton choix de mots. 
Choisis des mots qui sont en lien avec l’Halloween ou 
encore l’horreur. 

4. Attarde-toi à la syntaxe, aux accords dans les groupes du 
nom ainsi qu’aux accords des verbes avec leur sujet. 

Psst! Tu peux écrire une anecdote effrayante ou encore 
humoristique.

Psst! Tu peux lire les journées précédentes pour t’inspirer ou 
tout simplement pour te divertir. 



Journal intime de 
Frankenstein

1. Écris la date de la journée dans le coin en haut à droite (tu 
peux inventer une date).

2. En 5@7 phrases, raconte un petit moment marquant 
dans la journée de ce monstre. N’oublie pas de mettre des 
détails à glacer le sang.

3. Porte une attention particulière à ton choix de mots. 
Choisis des mots qui sont en lien avec l’Halloween ou 
encore l’horreur. 

4. Attarde-toi à la syntaxe, aux accords dans les groupes du 
nom ainsi qu’aux accords des verbes avec leur sujet. 

Psst! Tu peux écrire une anecdote effrayante ou encore 
humoristique.

Psst! Tu peux lire les journées précédentes pour t’inspirer ou 
tout simplement pour te divertir. 

Journal intime d’une momie
1. Écris la date de la journée dans le coin en haut à droite (tu 

peux inventer une date).
2. En 5@7 phrases, raconte un petit moment marquant 

dans la journée de ce monstre. N’oublie pas de mettre des 
détails à glacer le sang.

3. Porte une attention particulière à ton choix de mots. 
Choisis des mots qui sont en lien avec l’Halloween ou 
encore l’horreur. 

4. Attarde-toi à la syntaxe, aux accords dans les groupes du 
nom ainsi qu’aux accords des verbes avec leur sujet. 

Psst! Tu peux écrire une anecdote effrayante ou encore 
humoristique.

Psst! Tu peux lire les journées précédentes pour t’inspirer ou 
tout simplement pour te divertir. 
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