
 ECRIRE

Ecrire à la
main de

manière fluide
et efficace

Automatiser
des gestes
de l'écriture

cursive

S'entraîner à la
copie pour
développer
rapidité et
efficacité

Ecrire avec un
clavier

rapidement et
efficacement Réaliser un

apprentissage
méthodique de

l'usage du
clavier

S'entraîner à
l'écriture sur
ordinateur

Recourir à
l'écriture pour

réfléchir et pour
apprendre

Produire des
écrits de travail

pour formuler
des impression

de lecture

pour émettre des
hypothèses

pour articuler
des idées

pour
hiérarchiser,

lister

pour reformuler 

pour produire des
conclusions

provisoires, des
résumés

Produire des
écrits

réflexifs

pour
expliquer

une
démarche

pour
justifier

sa
réponse

pour
argumenter

Produire des écrits
variés en s'appropriant

les différentes
dimensions de l'activité

d'écriture

Connaître les
caractéristiques
principales des

différents genres
d'écrits à produire

Construire une
posture
d'auteur

Mettre en oeuvre
une démarche
(guidée puis

autonome) de
production de

textes :

convoquer un
univers de

référence, un
matériau

linguistique

Trouver et
organiser des

idées

élaborer des
phrases, les

enchainer avec
cohérence élaborer des

paragraphes ou
d'autres formes
d'organisation

textuelles

Utiliser la
pratique du

"brouillon" ou
d'écrits de travail

Utiliser des connaissances
sur la langue (mémoire

orthographique des mots,
règles d'accord,

ponctuation, organisateurs
de discours...)

Réécrire à partir de
nouvelles consignes
ou faire évoluer son

texte

Concevoir
l'écriture comme

un processus
inscrit dans la

durée

Se mettre à
distance de son

texte pour
l'évaluer

Expérimenter de
nouvelles
consignes
d'écriture

Enrichier,
rechercher des

fomrulations plus
adéquats

Prendre en compte les
normes de l'écrit pour
formuler, transcrire et

réviser

En lien
avec la lecture

Prendre conscience des éléments
qui assurent la cohérence du
texte (connecteurs logiques,

temporels, reprises
anaphoriques, temps verbaux)

pour repérer les
dysfonctionenements

En lien avec la
lecture et

l'étude de la
langue

Mobiliser des
connaissances 

sur la
ponctuation :
utilité, usage,
participation
au sens du

texte

sur la syntaxe
(la phrase

comme unité
de sens)

En lien avec
l'étude de la

langue

Mobiliser des
connaissances sur

l'orthographe
grammaticale

accord du
verbe avec

le sujet

morphologie
verbale en
fonction du

temps

accord de
l'attribut du

sujet

accord du
déterminant et

de l'adjectif avec
le nom

Prendre en compte la
notion de paragraphe et

des formes d'organisation
de textes propres aux

différents genres et types
d'écrits

Mobiliser des
connaissances

portant sur
l'orthographe

lexicale

Être capable de vérifier
l'orthographe des mots dont

on doute avec le soutils
disponibles dans la classe
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