
Faire écrire au cycle 3 et en 
sixième dans toutes les 

matières 
 

 

 



L'écriture 
 

Qu’est-ce qu'un écrit “correct”   Définition 

d'exigences communes 

 Les difficultés de l'écrit : état des lieux  

Propositions d'activités pour déclencher 

l'écrit 

Projet transversal et premier/second degré 

autour de la compétence d'écriture 

 

Problématiques soulevées dans l'atelier 



Qu’est-ce que l’écriture ? 

• Quelles écritures ? 

– Les genres : écrits “littéraires” ou écrits 
sociaux 

– Fonction de l’écriture : 

• Interaction sociale ( destinataire réel ) 

• Écrits littéraires ( absence de communication) 

• Outils de travail ( Schéma, croquis, fiches, plan de 
travail… ) 

– Les sphères : 

• Privée, scolaire, publique 



Qu'est-ce qu'un écrit « correct » 
? 

Attendus communs 
•  La forme : 

-Lisibilité ( graphie et présentation) 

 

-Syntaxe minimale(sujet/verbe/complément) 

 

-Cohérence textuelle : respect du sujet parlant (pas de 
changement non justifié dans l'énonciation)/ chronologie 
respectée (connecteurs)/ concordance des temps. 

 

-Orthographe grammaticale maîtrisée (cf compétences 
attendues fin de cycle 3) 

 



-  

-Réponse en une phrase à minima à une question posée avec 
reprise de l'énoncé. 
 
-Recopier une dizaine de lignes sans erreurs (socle commun) 
 
-Produire un texte narratif d'une quinzaine de lignes (socle 
commun). 
 
 Le fond : 
 
Prise en compte de la consigne dans la production. 
 
Prise en compte du destinataire de l'écrit 
 
Respect de la situation d'énonciation proposée. 
 
Enchaînement des idées autour d'une thématique commune 
sans rupture significative.  
 
 



L’apprentissage de l’écriture 

• Quelles compétences ? 

– Sociales et pragmatiques : prendre en compte un 
destinataire ; se décentrer ( temps et espace ) 

– Culturelles : savoirs, mémoire 

– Individuelles : conflit potentiel avec les précédentes ( 
expérience et savoirs ) 

– Linguistiques ( règles ) 

– Stratégiques : résoudre un problème 

– Motrices : mise en relation du corps et de l’écriture 





 
Les  exercices proposés : 

 
Exercices à trous 

Recopier un texte sans faire de faute  

Réécritures ( changement de système d’énonciation , de 
temps etc.) 

Exposés à l'aide d'un diaporama 

Utilisation des TICE pour des rédactions en réseau. 

Améliorer son brouillon, son texte ( après évaluation )  

Textes narratifs, complets ou non ; scènes de théâtre ;  

Insertion de passages descriptifs dans un récit 

Dialogue : ajout de verbes introducteurs ; transformation 
d’un extrait de scène en dialogue et vice-versa ; discours 
direct ; 

Expansion et réduction de textes 

Écriture de scénarii, de bande dessinée ou de film 

 

 



 
 Travailler la rédaction d'une trace écrite à partir de 

mots clés donnés aux élèves 
 
   Elaboration de questionnaire en vue d’un défi 

lecture, d'un rallye maths . 
 
   Création d’une affiche pour la classe, d’un 

programme pour un spectacle vu 
 
 Création d’une couverture de roman, de magazine etc. 
 
 Relation des sorties, voyages, goûts musicaux, 

lectures,films, activités culturelles en famille (cahier 
culture mis en place du CM2 à la 6ème). 

 
 Travailler l'écriture sous forme de projet avec un 

objectif de production clairement identifié par les 
élèves (peut fédérer uné équipe pédagogique inter 
degrés et pluridisciplinaire) 

 Etc. 
 



Projet Premier /Second degré et transdisciplinaire. 
 
Thématique : l'espace 
Objectif final : rédaction de plusieurs types de texte en vue 
d'une exposition. 
Répartition des interventions : 
 
Schémas/ croquis légendés autour de l'espace géographique 
(PLC Hist-Géo/PE) 
 
Poésie sonore (PLC Lettres/Ed Mus/PE) 
 
Création d'une maquette de navette spatiale avec plans 
légendés (PLC Techno) 
 
Conte étiologique autour de cette thématique ( PLC 
Lettres/Hist -Géo/PE) 
 
 


