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Production d’écrits et socle 
commun 

Une progression spiralaire organisant 
les apprentissages 

Les préconisations des programmes 

Une aide à l’évaluation 



Une progression spiralaire 

Tous les éléments du socle concourent à 
la validation d’une compétence: il ne 
s’agit pas d’empiler des connaissances à 
chaque nouvelle étape de la scolarité 
mais bien de rendre lisible l’évolution 
et la complexification d’une 
compétence qui se construit au fil 
de la scolarité.  

 



Exemples 

Palier 1: Ecrire de manière autonome un 
texte de 5 à 10 lignes 

Palier 2: Rédiger un texte bref d’une 
quinzaine de lignes, en utilisant ses 
connaissances en vocabulaire et en 
grammaire 

Palier 3: Rédiger un texte bref, cohérent, 
construit en paragraphes, correctement 
ponctué, en respectant des consignes 
imposées: récit, description, explication, texte 
argumentatif, compte rendu, écrits courants ( 
lettres,..) 

 



Les préconisations des programmes  

Cycle 2:  

L’articulation entre lecture et écriture est 
indispensable.Les élèves apprennent à écrire 
de manière autonome un texte court : 
recherche et organisation d’idées, choix du 
lexique, construction et enchaînement de 
phrases, attention portée à l’orthographe. Ils 
sont amenés à utiliser l’ordinateur. 



 
 
. Les préconisations des programmes  

Cycle 3: 

La rédaction fait l’objet d’un apprentissage 
régulier et progressif: c’est une des 
priorités du cycle 3. 

Les élèves apprennent à narrer des faits réels, 
décrire, expliquer, justifier une réponse , 
inventer des histoires. Ils sont entraînés à 
rédiger, corriger, améliorer leurs productions. 



Indications pour l’évaluation (1) 

Palier 1 

 

L’élève produit un écrit court cohérent 
respectant les règles d’écriture (consigne, 
structure, articulation des événements, 
lexique appris, phrases identifiables, 
phonologie, formes fréquentes, accords de 
base) 

 



Indications pour l’évaluation(2) 

Palier 2  

 

Cohérence narrative, adaptation de la structure 
au texte demandé, précision et richesse 
lexique, phrases identifiables, segmentation 
en mots, formes conjuguées élémentaires, 
mots d’usage courant, invariables , accords 
GN et GV 

 



Indications pour l’évaluation(3) 

Palier 3 

 

Structurer son texte, reprise nominales et 
pronominales, articulation logique , 
cohérence chronologique, segmentation en 
phrases et en paragraphes, lexique précis 
et pertinent, bonne utilisation des mots 
polysémiques, attendu dans toutes les 
disciplines 

 

 



Textes Narratifs/Textes 
explicatifs 

Une différence fondamentale : 

Le texte narratif laisse place à 
l’interprétation pas le texte explicatif. 

Le texte explicatif: 

Il cherche à informer, expliquer, rendre 
plus clair un sujet que le lecteur est 
censé ignorer. Il a une visée 
pédagogique. 



Les textes explicatifs 

L’article de dictionnaire, d’encyclopédie, 
le documentaire 

La photo légendée ( d’un point de vue 
uniquement factuel) 

L’exposé rédigé  

Le compte-rendu d’expérience 

L’affiche 

La synthèse de leçon 



Textes narratifs/textes 
explicatifs 

Le texte narratif: 

Il raconte un fait,une action, un événement réel 
ou fictionnel en situant son déroulement dans 
le temps et dans l’espace. 

Le narrateur s’y exprime selon un point de vue 
qui régit son rapport aux personnages et son 
énonciation. 

La description y assume différentes fonctions. 

 



Quelles programmations? 

Programmation de cycle / 
programmation de classe 

 

Que faire au cycle 2? 

 

Que faire au cycle 3? 

 



Programmer  

Se fixer des objectifs de séquence en 
s’appuyant sur les grilles de programmation 
du BO (p 21, p25) 

Mettre en cohérence de cycle les activités 
de chaque classe  

Établir une progressivité en jouant sur la 
complexité de la tâche et/ou les aides 
proposées. 

Harmoniser la démarche 

Penser des liens avec les autres domaines 



Comment lier littérature et rédaction? 

Être clair sur son objectif 

 

Choisir les oeuvres à lire en fonction 
de cet objectif. 

 

Travailler la démarche d’apprentissage 



Rédaction et démarche 
d’apprentissage 

Une démarche en étapes 

 

Un temps clé: la planification 

 

La révision 



La planification 

Donner sens ( mini-projet) à l’écrit à 
produire 

Définir les paramètres du texte à 
écrire (lien avec la grille de relecture) 

Définir les aides disponibles 

Utiliser l’oral pour étayer l’écrit 

Permettre et valoriser le partage 
d’idées 



La révision 

Permettre de se décentrer (relecture par les 
pairs) 

Se fixer un objectif (isoler les points 
saillants à retravailler ) 

Garder cet objectif dans les petits groupes 

Le rendre opérationnel en limitant ses 
exigences à une partie du texte si besoin. 

Décharger l’élève de ce qu’il ne peut pas 
faire ( en l’indiquant ) 

Donner à voir comment faire autrement ( 
élaboration en petit  groupe) 



Du plus simple au plus 
complexe 

Narratif 

Suite  

Structure répétitive 

Contexte familier 

Peu de personnages 

Fin  

Codifiée 

Relativement prévisible 

Narratif 

Avant  
 Appel à différent types de 

textes 

 Nécessité d’apports 
culturels 

 Beaucoup de personnages 

Fin  
 Devant relier un grand 

nombre de personnages 
ou /et de faits 



Du plus simple au plus 
complexe 

Dialogue 

Transcription 

Dialogue sans incise 

Passage du texte au 
dialogue de théâtre 

 

Dialogue 

Invention totale 

Avec incises 

Insérer un dialogue 
dans un texte 
narratif 



Du plus simple au plus 
complexe 

Explicatif 

Appui sur 
l’expérimentation 

Trace écrite de son 
apprentissage 

Exemple 

Photo légendée avec 
peu d’informations à 
gérer  

Explicatif 

 Conclusion d’expérience 

 

 Trace écrite de 
l’apprentissage collectif 

 Définition  

 

 Nombres 
d’informations, degré de 
conceptualisation 



Merci de votre attention  

Place au travail d’équipe 


