
 
 
 

Programmes 2008 Productions d’écrits 

2 - Lecture, écriture 

Dès le cours préparatoire, les élèves s’entraînent à déchiffrer et à écrire seuls des mots déjà 
connus. L’articulation entre lecture et écriture est indispensable à cet apprentissage. Cet 
entraînement conduit progressivement l’élève à lire d’une manière plus aisée et plus rapide 
(déchiffrage, identification de la signification). Au cours élémentaire première année, des 
textes plus longs et plus variés, comportant des phrases plus complexes, sont progressivement 
proposés aux élèves.  
Savoir déchiffrer et reconnaître la signification des mots ne suffit pas pour lire une phrase ou 
un texte ; les élèves apprennent aussi à prendre appui sur l’organisation de la phrase ou du 
texte qu’ils lisent. Ils acquièrent le vocabulaire et les connaissances nécessaires pour 
comprendre les textes qu’ils sont amenés à lire. 
L’appui sur un manuel de qualité est un gage de succès pour cet enseignement délicat. La 
lecture de textes du patrimoine et d’œuvres destinés aux jeunes enfants, dont la poésie, permet 
d’accéder à une première culture littéraire. 
Les élèves apprennent à rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et organiser 
des idées, choisir du vocabulaire, construire et enchaîner des phrases, prêter attention à 
l’orthographe. 
Ils sont amenés à utiliser l’ordinateur : écriture au clavier, utilisation d’un dictionnaire 
électronique. 

 

PREMIER PALIER POUR LA MAITRISE DU SOCLE 
COMMUN : COMPÉTENCES  ATTENDUES À LA FIN DU CE1 
 
Compétence 1 :  
La maîtrise de la langue française 
 
- écrire sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes en utilisant ses connaissances lexicales, 
orthographiques et grammaticales ;  
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;  
- écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes. 

 

 

 

 

 



 

 

CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX - 
PROGRESSIONS POUR LE COURS PRÉPARATOIRE ET LE COURS 
ÉLÉMENTAIRE PREMIÈRE ANNÉE  

 

Écriture  - Copier un texte très court dans une écriture 
cursive lisible, sur des lignes, non lettre à lettre 
mais mot par mot (en prenant appui sur les 
syllabes qui le composent), en respectant les 
liaisons entre les lettres, les accents, les espaces 
entre les mots, les signes de ponctuation, les 
majuscules. 
- Écrire sans erreur, sous la dictée, des syllabes, 
des mots et de courtes phrases dont les graphies 
ont été étudiées. 
- Choisir et écrire de manière autonome des mots 
simples en respectant les correspondances entre 
lettres et sons. 
- Concevoir et écrire collectivement avec l’aide 
du maître une phrase simple cohérente, puis 
plusieurs. 
- Comparer sa production écrite à un modèle et 
rectifier ses erreurs. 
- Produire un travail écrit soigné ; maîtriser son 
attitude et son geste pour écrire avec aisance ; 
prendre soin des outils du travail scolaire.  

- Copier un court texte (par mots 
entiers ou groupes de mots) en 
respectant l’orthographe, la 
ponctuation, les majuscules et en 
soignant la présentation. 
- En particulier, copier avec soin, 
en respectant la mise en page, un 
texte en prose ou poème appris 
en récitation ; réaliser un dessin 
pour l’illustrer. 
- Écrire sans erreur, sous la 
dictée, des phrases ou un court 
texte (5 lignes), préparés ou non, 
en utilisant ses connaissances 
orthographiques et 
grammaticales. 
- Concevoir et écrire de manière 
autonome une phrase simple 
cohérente, puis plusieurs, puis un 
texte narratif ou explicatif de 5 à 
10 lignes. 
- Relire sa production et la 
corriger ; corriger en fonction 
des indications données un texte 
copié ou rédigé de manière 
autonome.  

 

 

 
 
 
 
 
 


