
Quelques pistes d’activité pour mettre en œuvre la capacité « rédiger un texte d’une quinzaine de lignes(description, dialogue, texte 
poétique, compte-rendu)  en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en  grammaire »  de la compétence 1 du deuxième palier du 
socle. 

Textes narratifs 
 CE2 CM1 CM2 
 Rédiger un court texte narratif (cohérence 

temporelle et précision) 
Rédiger des textes courts de différents types ( 
description portraits, en utilisant les pronoms, les 
mots de liaison ) 

Rédiger différents types de textes 

Le
 c

on
te

 

Imaginer et écrire  un passage 
manquant d’un conte en s’appuyant sur 
une structure préexistante déjà 
explorée en lecture, en exigeant le 
couple passé simple imparfait –même 
de façon malhabile. 

Imaginer puis écrire la trame d’un conte 
simple en sachant gérer le schéma 
quinaire et le rôle des actants  

Imaginer et écrire un conte 
merveilleux long (dans le cadre 
d’un projet) 
Ecrire la suite d’un conte 
merveilleux en tenant compte des 
éléments donnés et en y insérant 
un portrait, une description ou un 
dialogue au moins. 

Ecrire un détournement d’un conte 
traditionnel simple en modifiant une 
des caractéristiques ( personnage, 
caractère d’un personnage, objet) et en 
tenant compte de cette modification 
pour gérer la suite du récit. 

Ecrire une version différente d’un conte 
traditionnel en modifiant le contexte ( 
changement de lieu, changement d’époque) 
mais en gardant la structure de base et en 
réalisant dans la durée toutes les 
transformations afférentes et 
nécessaires à la cohérence. 

Ecrire un détournement d’un conte 
en modifiant radicalement une des 
données et en traitant tout ce qui 
en découle du point de vue de la 
narration en respectant cependant 
le schéma du conte. 
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fa
nt

as
ti

qu
e Ecrire un  court texte fantastique en 

faisant coïncider deux univers non 
appelés à se rencontrer et en gérant 
de façon brève  les sentiments 
éprouvés. 

Imaginer un passage manquant d’un récit 
fantastique en décrivant une atmosphère 
singulière  ou en faisant le portrait d’un 
personnage en jouant sur les 
caractéristiques du genre. 

Ecrire un court récit de science-
fiction en imaginant un univers 
particulier et en gérant la 
description et ses effets sur les 
personnages  
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r Ecrire un passage manquant ( début et 
fin bien délimités) en tenant compte du 
contexte et en s’appuyant sur des 
connaissances construites en commun. 

Décrire pour l’insérer dans un récit un 
personnage ou un paysage en s’appuyant 
sur un document iconique ou textuel (de 
type documentaire) et en utilisant le 
vocabulaire spécifique. 

Ecrire une suite en insérant 
descriptions et dialogues (en 
veillant à l’adéquation du 
vocabulaire et des détails 
signifiants avec le contexte. 

po
lic

ie
r  Ecrire le portrait d’un des personnages en 

employant le champ sémantique nécessaire 
à l’effet visé 

Ecrire le début d’un policier ( 
présentation de l’intrigue et des 
personnages clés) 

Le
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Ecrire un texte narratif du type 
portrait de soi 

Décrire un objet ou un personnage en 
convoquant les liens affectifs qui le lient à 
l’auteur 

Ecrire un court texte faisant 
appel à la restitution d’un souvenir 
agréable et en dépliant vécu et 
émotions 

Ecrire un court texte relatant un 
fragment d’une expérience commune en 
donnant son point de vue et en le 
justifiant de façon simple. 

Ecrire un texte relatant une expérience 
commune en la situant dans son contexte 
en donnant son point de vue son point de 
vue et en le commentant de façon 
nuancée. 

Ecrire un texte relatant une 
expérience commune en située 
dans son contexte, isolant un 
fragment, le commentant et 
donnant son point de vue de façon 
argumentée. 

Ecrire un court texte ( 2 phrases au 
moins) relatant un vécu hors 
expérience commune avec assez de 
précisions pour être clairement 
compris ( lieu, action, protagonistes, 
utilisation sans ambiguïté des pronoms 
sujets) 

Ecrire un court texte (5 ou 6 lignes) 
relatant un vécu hors expérience commune 
avec assez de précisions pour donner à 
voir. 

Ecrire un court texte organisé en 
paragraphes relatant un vécu hors 
expérience commune avec assez 
de précision pour être clairement 
compris, donner à voir et faire 
partager les sentiments ressentis. 

fi
ct
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 Ecrire un texte narratif en adoptant le 

point de vue d’un personnage en 
s’appuyant sur une trame donnée ou une 
structure préexistante. 

Ecrire un fragment manquant de journal 
intime en respectant les règles du genre 
par la transformation d’un texte narratif. 

Inventer et écrire un fragment 
autobiographique  en respectant 
les règles du genre et le contexte 
historique  

 Rédiger un court dialogue Rédiger un court dialogue Entretien et réinvestissement  



 -Ecrire les répliques d’un personnage 
avec un support iconique fort (BD) 
-inventer un enchaînement(BD) 
-traduire un dialogue donné dans une 
BD par une transcription respectant 
les prises de parole 
-écrire les réponses d’un protagoniste 
dans un dialogue sans support iconique 
et en tenant compte des interactions 
et du cadre donné 

-inventer un dialogue  avec une consigne 
précise  
-inventer un dialogue sans support 
iconique dans le cadre d’un récit en tenant 
compte de ce qui précède 
-utiliser des synonymes de dire variés  
-retravailler un dialogue en tenant compte 
du niveau de langue des personnages 
 

Passer d’un dialogue où 
l’enchaînement des répliques 
permet la compréhension à un 
dialogue gérant les incises ( place, 
forme, temps, choix du lexique) 

th
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-Inventer et écrire les répliques d’un 
des personnages en tenant compte des 
interactions. 
-traduire un dialogue en texte théâtral 
en faisant correspondre paroles et 
personnages. 

-Inventer et écrire une scène manquante 
ou ajoutée en gérant les interactions et en 
mobilisant des connaissances  
-transposer un texte narratif en un texte 
théâtral en gérant les prises de parole et 
en les attribuant correctement  

-inventer et écrire une courte 
saynète ou interviennent plusieurs 
personnages ( projet) 

Ecrire dans toutes les disciplines 
 Savoir amplifier une phrase en coordonnant des mots 

de même classe. 
Amplifier une phrase en coordonnant des mots ou 
des phrases simples par des mots indiquant 
l’opposition, par l’ajout d’adverbes, de compléments 
circonstanciels et l’enrichissement de groupes 

consolider 

 Rédiger un fragment d’une expérience 
commune : 
-avec un support iconique (compte-rendu de 
visite) 
 
 
 
-avec un support concret(compte-rendu 
d’expérience) 
 
-avec un support oral (formuler une 

Rédiger un texte explicatif en reliant 
entre eux différents éléments : 
-avec un support iconique : enchaîner 
plusieurs fragments en utilisant les mots 
de liaison appropriés( connecteurs 
temporels, présentatifs) 
-avec un support concret : rédiger (avec 
l’aide du maître) une conclusion 
d’expérience ( connecteurs logiques ) 
rédiger en groupe un protocole 
d’expérience (connecteurs temporels) 

Rédiger un texte explicatif en 
reliant entre eux différents 
éléments : 
-sans support iconique en faisant 
appel à la mémorisation. 
 
 
-avec un support concret : rédiger 
seul une conclusion d’expérience 
rédiger seul un protocole 
d’expérience 



définition simple d’un mot appris au cours 
d’une séance) 

-avec un support oral : écrire un résumé 
de ce que l’on pense avoir appris 

-avec un support oral : organiser 
les différentes étapes d’un 
résumé 

 Ecrire un fragment poétique 

st
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e -écrire un fragment poétique en prenant 
appui sur une structure donnée et en 
modifiant certains passages 

-s’appuyer sur  une métaphore filée pour 
en écrire une soi-même en gérant le choix 
du lexique et du sens  

-s’appuyer sur une structure et 
l’intention d’un auteur pour écrire 
« à la façon de » en produisant un 
effet de sens personnel 

ri
m

es
 -repérer des rimes afin d’écrire une 

comptine  
-jouer sur les rimes pour produire un 
poème sur une structure donnée 

-tenter de transformer un court 
récit en prose en un récit en rimes 
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-écrire une brève définition de la poésie -écrire un ou plusieurs haïkus -écrire plusieurs textes autour 
d’une préoccupation personnelle, 
les retravailler afin de les 
ordonner selon un choix. ( projet) 

 


