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Écriture 

La rédaction de textes est articulée avec l’apprentissage de la lecture. Il n’est pas nécessaire d’être lecteur 
pour commencer à écrire, les professeurs s’appuient sur les acquis de l’école maternelle développés 
notamment dans les essais d’écriture de mots.  

La diversité des textes écrits répond à la variété des situations d’apprentissage. C’est le travail conduit avec 
méthode, explicite et continu sur le cycle, en relation constante avec la lecture et l'étude de la langue, qui 
fera progresser les élèves, alors que les activités dans lesquelles il s'insère apporteront la matière aux textes 
écrits.  

Des tâches quotidiennes d’écriture sont proposées aux élèves : rédaction d’une phrase en réponse à une 
question, formulation d’une question, élaboration d'une portion de texte ou d'un texte entier. Avec l’aide du 
professeur, ils établissent les caractéristiques du texte et ses enjeux. Ils apprennent à écrire des textes de 
genres divers : récits brefs, dialogues, descriptions, etc. Ce dernier exercice permet d’articuler les pratiques 
d’observation réalisées dans le cadre des activités d’étude du monde du vivant, de la matière et des objets 
avec un enrichissement progressif du vocabulaire des élèves. Les élèves prennent plaisir à écrire sous le 
regard bienveillant de l’enseignant. Pour passer à l’écriture, ils s’appuient sur des textes qu'ils ont lus et 
recueillent des ressources pour nourrir leur écrit : vocabulaire, thèmes, modes d'organisation mais aussi 
fragments à copier, modèles à partir desquels proposer une variation, une expansion ou une imitation ; ils 
s’approprient des formes et modèles à respecter ou à détourner. Avec l’aide du professeur, ils prennent en 
compte leur lecteur. Des exercices d’entraînement à l’écriture développent des automatismes qui permettent 
de faire progresser les élèves. Pour les élèves encore trop peu autonomes dans l’écriture, leurs propos sont 
transcrits par l’enseignant.  

Les élèves se familiarisent avec la pratique de la relecture de leurs propres textes pour les améliorer. Cette 
activité complexe suppose l’expérience préalable de la lecture et de l’amélioration de textes dans une 
collaboration au sein de la classe et sous la conduite du professeur. Des remarques toujours bienveillantes 
faites sur le texte initialement produit, des échanges avec un pair à propos de ce texte sont des appuis 
efficaces pour construire l’autonomie de l’élève.  

Les élèves développent une attitude de vigilance orthographique en faisant le lien avec l’étude de la langue, 
soutenus par le professeur qui répond à leurs demandes d’aide. 

Attendus de fin de cycle  

• Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en respectant la mise 
en page, la ponctuation, l’orthographe et en soignant la présentation.  

• Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la 
visée et au destinataire.  

• Améliorer un texte, notamment son orthographe, en tenant compte d’indications.  

  



  

Écrire des textes en commençant à s'approprier une démarche (lien avec la lecture, le langage oral et 
l'étude de la langue) 

Compétences et connaissances 
associées 
 

• identifier les caractéristiques  
propres à différents genres ou  
formes de textes ;  

• mettre en œuvre une démarche 
d’écriture de textes : trouver et 
organiser des idées, élaborer des 
phrases qui s’enchaînent avec 
cohérence, écrire ces phrases 
(démarche progressive : d’abord 
guidée, puis autonome) ; 

• acquérir quelques connaissances 
sur la langue : mémoire 
orthographique des mots, règles 
d'accord, ponctuation, 
organisateurs du discours, etc. ; 

• mobiliser des outils à disposition 
dans la classe liés à l'étude de la 
langue (affiches, cahiers, 
ouvrages, etc.). 

Exemples de situations, d’activités et d’outils pour l’élève 
 
- Des écrits courts. Un écrit court est un texte individuel d’élève, 
d’une à cinq ligne(s), rédigé dans le cadre d’une situation motivante. 
C'est un écrit porteur de sens, qui se suffit à lui-même. Un écrit court 
peut être une partie d’un écrit plus long : 
o situations quotidiennes intégrées aux séances d’apprentissage 

et concernant toutes les disciplines : rédiger une phrase en 
réponse à une question, poser une question, élaborer une 
portion de texte ou un texte entier, rédiger une conclusion 
d’expérience ou d’un débat, formuler un avis ou un point de vue 
après une lecture. 

o activités fréquentes d’écriture pour favoriser des automatismes : 
la phrase du jour, etc. ; écriture à partir de supports variés 
(début de texte à poursuivre, texte à détourner, photos à 
légender, etc.) ;  

o recherche collective des caractéristiques attendues du texte à 
écrire : contes, albums, récits (textes narratifs), lettres, textes 
poétiques, documentaires, débats (textes argumentatifs), 
comptes rendus d’expérience, affiches (textes informatifs), 
recettes, règles de jeu (textes injonctifs), etc. ;  

o pratique du « brouillon » ou d’écrits intermédiaires (schéma, 
tableau, etc.) ; 

o réflexion organisée sur le fonctionnement de la langue ; 
o variation des modalités de travail individuellement ou à deux 

(motivation mutuelle, aide...). 
o explicitation de sa démarche d’écriture à un pair. 

 
- Des écrits longs intégrés à des projets plus ambitieux moins 
fréquents. Le projet d’écriture, conduit sur le long terme, fédère les 
élèves autour d’un produit final dont le destinataire ne sera plus le 
professeur mais un public lié au projet lui-même (livre numérique, 
concours de poésies ou de nouvelles, journal de classe...). 
 

Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit (lien avec l'étude de la langue) 

Compétences et connaissances 
associées 
 

• repérer des dysfonctionnements  
dans les textes écrits (omissions, 
incohérences, redites, etc.) pour 
améliorer son écrit ;  

• mobiliser des connaissances 
portant sur le genre d'écrit à 
produire et sur la langue ;  

• exercer une vigilance 
orthographique et mobiliser les 
acquisitions travaillées lors des 
leçons de grammaire, d'abord sur 
des points désignés par le 
professeur, puis progressivement 
étendue ;  

• utiliser des outils aidant à la 
correction : outils élaborés dans 
la classe, guide de relecture, etc. 

Exemples de situations, d’activités et d’outils pour l’élève 
 

• activités d’entraînement et de manipulation en lien avec les 
leçons de grammaire afin de s’habituer à intervenir sur des 
textes : enrichissement de phrases, recours aux pronoms pour 
éviter les répétitions, changement ou ajout d’éléments d’abord 
effectués de façon collective (pour discuter des formulations, 
pouvoir reformuler et verbaliser les stratégies) puis 
individuellement ;  

• activités de réécriture en changeant le genre ou le nombre du 
sujet ou en changeant le temps de la conjugaison ;  

• comparaison des textes produits en réponse à une même 
consigne ;  

• relecture à haute voix d’un texte par l’enseignant, par l’élève qui 
en est l’auteur ou un pair ;  

• relecture ciblée pour réinvestir un point précis d’orthographe, de 
grammaire ou de vocabulaire travaillé en classe ;  

• élaboration de guides de relecture adaptés aux écrits à 
produire ;  

• repérage des erreurs à l’aide du correcteur orthographique, une 
fois le texte corrigé. 
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