
Compétences d'écriture  attendues en fin de CM2

➢ Souligner  (ou  surligner)  dans  un  texte  les  informations  qu'on  recherche,  puis  pouvoir  les 

organiser en liste sur un support de papier ou grâce à l'ordinateur ;

➢ Copier rapidement un texte d'au moins dix lignes sans erreur orthographique,correctement mis 

en page, avec une écriture cursive régulière et lisible ;

➢ Orthographier correctement un texte simple lors de sa rédaction ou dans une phase de relecture 

critique, en s'aidant de tous les instruments disponibles ;

➢ Rédiger, à partir d'une liste ordonnée d'informations, un texte à dominante narrative, explicative, 

descriptive ou injonctive, seul ou à plusieurs, dans le cadre d'un projet d'écriture relevant de l'un 

des grands domaines disciplinaires du cycle 3, à partir des outils élaborés par la classe ;

➢ Réécrire un texte, en référence au projet d'écriture et aux suggestions de révision élaborées en 

classe et,  pour cela, ajouter,  supprimer, déplacer ou remplacer des morceaux plus ou moins 

importants de textes, à la main ou en utilisant un logiciel de traitement de texte ;

➢ Mettre en pages et organiser un document écrit dans la perspective d'un projet d'écriture en en 

respectant les conventions (affiche, journal d'école, fiche technique, opuscule documentaire,page 

de  site  sur  la  toile...)  et  en  insérant  éventuellement  les  images,  tableaux  ou  graphiques 

nécessaires.

➢ Élaborer  et  écrire  un  récit  d'au  moins  une  quinzaine  de  lignes,  avec  ou  sans  support,en 

respectant des contraintes orthographiques, syntaxiques, lexicales et de présentation (récit d’une 

quinzaine de lignes ; poursuivre le récit d’une histoire lue ou entendue ;écrire un compte-rendu 

dans toutes les disciplines)

➢ Écrire un  texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs règles précises en référence à 

des textes poétiques lus et dits.

➢ Opérer toutes les transformations nécessaires pour,et par un bon usage des substituts du nom, 

donner plus de cohésion à son texte,

➢ Employer à bon escient les principaux mots de liaison,

➢ Marquer l'accord sujet/verbe (situations régulières),

➢ Repérer  et  réaliser  les  chaînes  d'accord  dans  le  groupe  nominal,distinguer  les  principaux 

homophones grammaticaux (et/est ; ces/ses/s'est/c'est ;etc.),

➢ Conjugaison des verbes des premier et deuxième groupes, d’être et avoir aux temps suivants de 

l’indicatif : présent, futur simple, imparfait, passé simple ; passé composé, plus-que-parfait, futur 

antérieur, conditionnel présent ; à l’impératif présent, à l’infinitif présent ; au participe présent et 

passé.

➢ Conjugaison d’aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, vouloir aux temps suivants de 

l’indicatif : présent, futur simple, imparfait, passé simple, passé composé, conditionnel présent, à 

l’impératif présent, à l’infinitif présent ; au participe présent et passé.

➢ Utiliser les temps verbaux du passé dans une narration (en particulier en utilisant à bon escient 

l'opposition entre imparfait et passé simple),

➢ Utiliser tous les instruments permettant de réviser l'orthographe d'un texte.


