
Production d’écrits au cycle 3
Animation Pédagogique du Mercredi 9 mars 2011

Comment construire une programmation de cycle ?

Comment relier la rédaction avec la lecture et l’étude de la langue ?

Quelle démarche adopter en production d’écrit ?

Je me suis penchée sur les bilans des projets d’école et j’ai remarqué que les 
enseignants de cycle 3 souhaitaient une formation sur le thème de la 
production d’écrits ? Peut-être parce que :

- Après les années de cycle 3 viennent les années collège et les 
professeurs attendent de leurs élèves de 6ème qu’ils soient bons 
lecteurs et autonomes en production d’écrits quelle que soit la 
discipline

- Il existe de nombreuses méthodes de lectures avec des 
programmations et progressions bien établies mais il n’existe rien 
en production d’écrit.

- Parce qu’on a besoin d’être rassuré. En effet, les programmes ont 
fait évoluer les appellations : d’expression écrite on est passé à 
production d’écrits pour en arriver à rédaction dans les 
programmes 2008. Mais qu’entend-on par « Rédaction » ? Quelles 
activités peut-on proposer en classe ? En cycle 3, ne doit-on 
proposer que des écrits longs ? A-t-on le droit de proposer des 
aides aux élèves ? Comment donner le goût d’écrire aux élèves et 
comment évaluer leur travail ? 

Pour tenter de trouver des réponses à ces questions, nous nous appuierons 
tout d’abord sur les textes officiels.

Dans un deuxième temps, nous verrons quelles activités proposer en classe de 
cycle «  et comment programmer ces activités.

Dans un troisième temps, je vous proposerai une démarche possible.
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I- Les programmes 2008   :  
a) La liaison cycle 2- cycle 3,  

Qu’est ce qui est exigé à la fin du cycle 2 ? La compétence : « écrire de manière 
autonome un texte court. »

Qu’est-ce qui est exigé en fin de cycle 3. La compétence : « Rédiger un texte 
d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte 
rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire. »

→ On aborde un corpus de textes plus diversifié et important qu’en cycle 2. 
L’élève doit donc s’entraîner à rédiger en diversifiant ses productions

→ Il est incontestable qu’un lien fort existe entre la rédaction et  les 
activités menées en lecture et en étude de la langue. Les programmes 
nous indiquent, à plusieurs reprises, que l’étude de la langue est menée 
de façon à mettre en évidence les liens avec la correction rédactionnelle 
(« L’étude de la langue française (vocabulaire, grammaire, orthographe)  
donne lieu à des séances et activités spécifiques. Elle est conduite avec le  
souci de mettre en évidence ses liens avec l’expression, la compréhension 
et la correction rédactionnelle) 

→ Il est important de donner du sens aux apprentissages en reliant ces 
différents domaines.

b) D’autres compétences au service de la rédaction  
- « Répondre à une question par une phrase complète à  l’écrit »
- « orthographier correctement un texte simple de 10 lignes – lors de sa 

rédaction ou de sa dictée-  en se référant aux règles connues 
d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire »

- « savoir utiliser un dictionnaire »
-

Rappel : même en cycle 3 on doit travailler l’écriture et la maîtrise d’une écriture rapide et 
fluide « l’écriture manuscrite est quotidiennement pratiquée, pour devenir de plus en plus 
régulière, rapide et soignée ».
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1) Les évaluations CM2  
 Lien vers la fiche de l’exercice d’évaluation CM2

Confirment la compétence exigée

Démontrent que pour écrire on ne demande pas à l’élève de partir de rien : on leur propose 
un  inducteur. [« Écrivez en une quinzaine de lignes, le récit que fait le petit garçon, Schatz, à  
son meilleur ami, lorsqu'il revient à l'école, quelques jours plus tard, et lui raconte ce qui lui  
est arrivé. Vous pouvez faire dialoguer les deux enfants »]

Démontrent que l’élève a encore besoin d’outils ou de référents

Nous donnent des pistes pour les modes de correction et pour construire une grille d’écriture 

et de relecture.

Grille d’évaluation et de relecture 

Le texte produit prend bien en compte le récit original. 
Le texte produit présente une cohérence narrative.
La cohérence du système des temps est prise en compte dans le 
texte produit.
Le texte  produit  présente une  bonne correction syntaxique (les 
phrases sont identifiables, correctement construites. On n'attend 
pas  nécessairement  la  production  de  phrases  complexes  pour 
lesquelles  des  tolérances  sont  accordées  si  la  forme  n'est  pas 
parfaite).
Le texte produit présente une bonne segmentation en mots et 
respecte l'orthographe phonétique.
L'orthographe est globalement respectée dans le texte produit (les 
accords sont réalisés dans les cas simples (proximité déterminant / 
nom, adjectif / nom ; proximité sujet / verbe et absence d'inversion 
du sujet).

II- Quels écrits pour quelles activités en cycle 3  
Les programmes insistent sur la nécessité d’une expression claire et précise 
dans toutes les disciplines. Il faut permettre à l’enfant d’écrire 
quotidiennement.

1. Des activités ritualisées
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Elles vont permettre aux élèves d’entrer dans l’écrit, de lui donner envie d’écrire.
En même temps, elles permettent de travailler la mémoire orthographique des mots, la 
recherche dans les outils de la classe (dictionnaire – mémo- référents), la grammaire, les jeux 
de lettres, de  mots, le langage.
Organisation     : ces activités sont mises en œuvre dès le début de l’année= activités rituelles. 
                         Elles peuvent être abordées avant d’amorcer un projet d’écriture (dans les 
séances de production d’écrits)
                         Elles sont de bons ateliers relais.

Le lipogramme : écrire un texte sans utiliser la lettre interdite. 

Les variables didactiques
Niveau 1 : un texte support est proposé aux élèves. Ils doivent transformer le texte sans en 
changer le sens.
Niveau 2 : Les élèves doivent créer un court texte répondant à la consigne.

Consigne : La lettre interdite est le |o]. « tu dois transformer le texte en remplaçant les  
mots contenant le |o] par un mot de même sens ne contenant pas la lettre interdite. »

Texte proposé Texte transformé

Lorsque le prince arrive au château, la vieille 
reine et sa fille lui imposent des épreuves. 
S’il réussit, il pourra épouser la princesse. 

- rapporter   une 
bague que la reine 
à jetée dans 
l’Océan

- manger 300 
oranges et boire 
300 tonneaux de 
vin  

Quand  le prince arriva au château, la vieille 
reine et sa fille lui infligent des épreuves.

S’il réussit, il aura la liberté de se marier avec 
la princesse.

- Ramener   une 
bague  que la reine 
a jetée dans la mer

- Manger 300 
agrumes et avaler 
300 fûts de vin

La phrase élastique : Il s’agit d’étirer la phrase en remplaçant certains mots par leur 
définition. On va donc utiliser un outil : le dictionnaire.

Exemple : 
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Le lion part chasser des gazelles dans la savane.

 Le grand fauve d’Afrique au pelage jaune uni  part chasser la cousine de l’antilope dans les  
hautes herbes des pays chauds.

Les mots valises : créer un nouveau mot, amusant, insolite, à partir de deux mots connus 

 Exemple 1 (niveau CM2) : éléphant et franc = éléphrant. Définition possible : animal 
qui se trompe parfois mais qui est toujours très sincère.

 Exemple 2 (niveau CE2- CM1) : associer deux mots a pour syllabe finale la première 
syllabe du mot suivant. Éléphant et fantôme = éléphantome. Définition : animal 
vivant dans la savane africaine, qui fait peur à cause de ses défenses redoutables et 
de ses cris nocturnes. 
                              Matelas et lavabo : matelavabo. Défintion : sanitaire permettant de 
se laver en dormant.

 Exemple 3 : créer un mot valise et écrire un court texte descriptif. 
Le bouquetintamarre : Il y a quelque temps, j'ai rencontré un bouquetintamarre  .   Il  
était dans la montagne avec un berger. Il faisait énormément de bruit avec sa 
cloche et ses sabots.

Niveau 1 : composer des mots valises à partir d’une liste donnée.
Niveau 2 : composer des mots valises (dictionnaire possible) et donner leur définition
Niveau 3 : composer un mot valise et écrire un court texte descriptif.

Les mots tordus ou contrepèteries: mots déformés au niveau du son ou de l’orthographe.
  Textes de référence : La belle lisse poire du prince de Motordu, Pef, Folio benjamin

                                         La vie des mots, Joël Martin et Rémy Le Goistre 
Exemples : Pauline est une coquette.
                     Paulette est une coquine.

                   Le mot vache devient le veau mâche.

Partir d’un texte extrait du livre de Pef. Souligner tous les mots tordus du texte et les 
remplacer par les mots corrects.
Ecrire un court texte en employant des mots tordus : 

- à partir d’un texte donné
- sans support. 

Pour le texte donné, vérifier que certains mots peuvent aboutir à des mots tordus.

Jonglerie : jouer avec les divers groupes nominaux pour créer un texte différent.
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Un jour, papi  est venu  avec  un chien poilu. On a mangé  un gâteau au 
chocolat  et ensuite on est allé au cinéma regarder Titeuf.

 Dimanche, Titeuf  est venu avec papi. On a mangé un chien poilu et 
ensuite on est allé au cinéma regarder un gâteau au chocolat.

 Lundi, un chien poilu est venu avec un gâteau au chocolat. On a 
mangé Titeuf et ensuite on est allé au cinéma regarder papi.

Dimanche, je suis allé chez mon cousin. En arrivant on a mangé du gâteau, puis 
au cinéma on a vu le cow-boy qui tire plus vite que son ombre. J'ai dormi sur le 
canapé.

 Lundi, je suis allé chez mon cousin. En arrivant, on a mangé du cow-boy, 
puis au cinéma on a vu le canapé qui tire plus vite que son ombre. J'ai 
dormi sur le gâteau.

 Mardi, je suis allé chez mon cousin. En arrivant on a mangé du canapé, 
puis au cinéma on a vu le gâteau qui tire plus vite que son ombre. J'ai 
dormi sur le cow-boy.

Les 4 lettres 

On commence par tirer au sort quelques lettres de l'alphabet. Ensuite, il faut écrire une 
phrase dont les mots commenceront par ces lettres dans l'ordre où elles ont été tirées. On 
demande aux enfants que leur phrase ait un sens. On fait varier la difficulté en changeant le 
nombre de lettres.

Exemples avec des tirages de quatre lettres :
· L, A, U, E : L’armoire usée éclate.
· D, G, R, S : Deux gibiers rusés sifflent.

- 1, 2, 3 syllabes

Il faut composer des phrases contenant des groupes de 3 mots comportant respectivement 
une, deux et trois syllabes.
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Exemples :
La maison royale est blanche, géante.
1     2           3    1      2          3

- ANAGRAMMES   : Trouver des mots qui s’écrivent avec toutes les 
lettres d’un mot donné mais placée dans un autre ordre 

Exemple : « niche »
 A l’aide de « lettres étiquettes », ou sans, rechercher tous les anagrammes. La vérification de 
l’orthographe sera faite par l’enseignant, par épellation des élèves ou dans le dictionnaire 
(chien, Chine)

- Un logogriphe   est un mot caché à l’intérieur d’un autre. On choisit 
un mot de 6 lettres, par exemple et on demande aux enfants de 
former avec les lettres de ce mot, tous les mots possibles de 2, 3, 
4, 5 ou 6 lettres (dans ce cas, c’est une anagramme). On admet 
toutes les formes possibles. L’utilisation du dictionnaire s’avère très 
pertinente pour ce jeu.

Variante : le nombre de lettres du mot de départ, bien sûr !

Exemple avec le mot : F R A I S E
Mots de 2 lettres : SI, SE, SA, RE, RI, FA, FI,…
Mots de 3 lettres : AIR, FER, RAS, RIS, RAI, …
Mots de 4 lettres : SIRE, SERF, RAIE, RASE, AISE, …
Mots de 5 lettres : FAIRE, FRAIS, FRISE, …
Mots de 6 lettres : FERIAS

2.       Les activités liées aux divers domaines d’apprentissage  

La copie elle est une étape vers la prise de notes, elle développe des qualités de 
coordination, améliore l’orthographe et facilite la mémorisation. 

Que disent les textes ? « On se rappellera aussi que l’écriture reste l’un des meilleurs moyens  
d’entrer dans la structure orthographique d’un mot rare ou d’une marque syntaxique et peut 
donc grandement aider à l’automatisation de sa reconnaissance en lecture. »
Et dans le document d’accompagnement « Lire et écrire au cycle 3 », on peut lire aussi
Que l’élève doit-être capable de « copier rapidement un texte d’au moins dix lignes sans 
erreur orthographique, correctement mis en page, avec une écriture cursive régulière et 
lisible. »
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Copier un mot, une phrase, un texte, en respectant les exigences de présentation et en 
écrivant lisiblement. Presque toutes les disciplines de l’école élémentaire offrent l’occasion 
d’activités de copie ou de mise au propre
Les enseignants peuvent donc profiter des situations de copie pour :
- valoriser fortement l’attention et le soin nécessaire à l’exécution de la tâche
- proposer des stratégies efficaces de copie : segmenter le texte en groupes de sens puis en 
groupes de phrases qui peuvent être écrits d’un seul jet, lire le groupe (de sens ou de 
phrases) en prévoyant les difficultés orthographiques, vérifier systématiquement l’exactitude 
de la copie pour passer à la copie du groupe suivant.

Différencier le travail de copie :
→ distance du texte à copier

1. du plus près au plus loin : à côté, devant sur la table, au tableau
2. un texte pour chacun ou un texte pour deux.

→ typographie, caractères
1. du cursif en cursif
2. du script en cursif

→  du texte intégral au texte segmenté
1. texte donné sous sa forme in extenso
2. phrases avec intrus, intrus à ne pas recopier
3. texte avec phrases mélangées
4. à partir de labyrinthes (réseaux de cases avec morceaux de phrases, mots,…): copier la 
phrase dessous, à côté, à droite, à gauche, au dessus
5. la longueur du texte variera en fonction des possibles des élèves. Pour certains élèves, on 
pourra par exemple n’attendre d’eux que la copie de groupes de mots pour compléter un 
texte lacunaire.

La correction sera toujours rigoureuse : on demandera aux élèves de vérifier que tous les 
signes de ponctuation ont été copiés, qu’il n’y a aucun oubli d’accents, que les majuscules 
ont été placées au bon endroit.

b)Les activités de recherche dans le cadre d’un apprentissage.
Exemples :
Écrits de travail en littérature (compréhension ou interprétation) 
Essai de rédaction de la procédure de résolution d’un problème mathématique. 
Explication d’une expérience scientifique
Prise de notes à l’écoute d’un exposé oral, d’une interview.
Émission d’hypothèses (situation problème, avis sur, questions préalables)

c)Des écrits réguliers et normés dans le cadre des disciplines concernés.
Exemples     :   
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Questions de compréhension en lecture
Réponses à un problème mathématique, rédaction d’un programme de construction en 
géométrie.
Description d’un paysage en géographie.
Règles d’un jeu en EPS
 
 
Des situations d’écriture appliquées dans le cadre de l’enseignement de la langue.
Exemples : 
Identifier le nom et le verbe
Savoir utiliser l’imparfait et le passé simple
Savoir amplifier une phrase par ajout de compléments
Enrichir le groupe nominal (adjectifs, complément du nom, une phrase relative avec qui…)
Manipuler les substituts du nom (pronoms, synonymes)
Remarque : l’élève applique dans une courte situation d’écriture une notion étudiée en 
classe.

III- Un parcours annuel de production d’écrits   :
Il est très difficile d’établir une réelle progression mais il est important de réfléchir à une 
répartition des écrits sur le cycle.  Pour cela il faut prendre en compte 3 variables

→ La progression en étude de la langue. Par exemple lorsqu’on aborde l’imparfait en 
CE2 (puisque le passé composé est abordé en CE1 puis CM1 ) il est intéressant de 
travailler le récit en rédaction. De même si l’on aborde la ponctuation, un 
réinvestissement d’un dialogue en  rédaction donnera sens.

→ La complexité de l’exercice : on privilégiera l’écriture de la suite d’un récit en CE2 alors 
qu’on pourra exiger l’écriture d’un récit imaginaire en CM2. 

→ Prendre appui sur l’étude d’un œuvre littéraire : outre le fait que la culture littéraire se 
constitue par la fréquentation régulière des œuvres, la lecture et l’analyse des textes 
vont permettre des points d’appui, des aides en rédaction. On amène l’élève à 
comprendre l’intérêt de tel genre de texte, d’enrichir le lexique et la syntaxe, de 
rechercher des critères communs aux textes lus pour en dégager les particularités. La 
lecture de texte littéraire va enrichir l’imagination des enfants, va nourrir son travail 
écrit.

Tous les genres rencontrés peuvent faire l'objet d'un travail d'écriture : la nouvelle, les 
différents genres romanesques, la poésie, le théâtre, le conte, etc. Il ne s'agit pas de les 
travailler abstraitement, mais de s'appuyer sur un texte lu pour entrer en écriture. Il 
appartient à l'enseignant de nourrir le travail des élèves en présentant des textes du même 
genre qui viennent répondre aux questions successives que se posent les élèves et aux 
difficultés qu'ils rencontrent. On peut amorcer le travail en se contentant de faire modifier un 
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aspect du texte lu (le lieu, le temps, un personnage, un épisode, etc.). L'expansion ou la 
réduction d'un texte lu sont souvent des exercices qui structurent fortement l'écriture. On 
peut, au contraire, lancer les élèves dans la planification d'une écriture nouvelle, mais, cette 
fois, en ancrant l'effort d'invention dans l'exploration d'un genre : la nouvelle policière, le 
roman d'aventure, la saynète comique, le scénario, etc...

1. Un parcours linéaire

CE2 CM1 CM2

La  lettre Le fait divers Le récit de science fiction

Le conte (compléter) La fiche prescriptive Le texte documentaire

Les dialogues La nouvelle policière Le résumé d’un roman ou 
d’une nouvelle

La poésie Le compte-rendu L’exposé

Le récit fantastique

2. Un parcours spiralaire 

Les programmes nous indiquent que l’étude de la langue est menée de façon à mettre en 
évidence les liens avec la correction rédactionnelle.

Document 1 : proposition de programmation spiralaire 

   Ouverture pour un travail en équipe de cycle   : 

Affiner ce qui relèvera de chaque niveau (exemple : en CE2 on abordera le récit à travers des 
lectures, on en dégagera la structure, on travaillera les notions abordées en étude de 
la langue mais le travail de rédaction sera reporté en CM1.)

On établira le choix des textes abordés (lecture et/ou écriture) pour chaque niveau

VI- Une démarche pour écrire  
Produire un texte relève d’un véritable apprentissage. L’élève ne pourra écrire un texte 
cohérent  que s’il en connaît les critères de fonctionnement.

Il ne suffit pas de mettre les élèves en situation d’écrire pour qu’ils y arrivent. Il faut leur en 
donner les moyens. 
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1.  les difficultés 
- La complexité vue du côté des élèves
Écrire : geste graphique
Convoquer des idées : connaissances personnelles et/ou en littérature
Les garder en mémoire et les planifier.
Les mettre en mots : encodage, choix du lexique.
Gérer la syntaxe et l’orthographe

- la complexité du côté du maître
Comment donner du sens ?  
Quelles aides apporter ?
Comment et quoi corriger ?
Quel travail de récriture ?  

2. Présentation de la démarche
Organisation des séances d’écriture : 1er jet – correction évaluation- 2ème jet

Valorisation et publication 

1) Recherche collective pour présenter le projet à la classe et permettre à chacun 
de se lancer dans le projet d’écriture avec plaisir, sans crainte d’échouer. On va 
répondre aux questions : Que va-t-on écrire ? pour qui ? pourquoi ? 

2) Lecture et analyse des textes choisis. 
On va proposer un corpus de textes du même genre. On va alors travailler la lecture 
silencieuse, la lecture à voix haute mais aussi la compréhension et les échanges oraux.  Ces 
lectures vont permettre de dégager la structure et les « ingrédients » du type de texte 
étudié. Il pourra également être intéressant de rechercher non seulement des critères 
communs entre les textes mais aussi des divergences.

Ces séances de lecture sont également l’occasion de travailler  le lexique, les substituts des 
personnages ; les temps des verbes en vue de l’écriture par les élèves.

 On pensera bien sûr à construire des outils d’aide à l’écriture :

Des référents utiles qui vont éviter à l’élève de rester devant une page blanche.

- Un schéma de construction, une structure, des conseils
- Une aide lexicale : des mots, des tournures, des comparaisons…
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- Une aide grammaticale : catégorisation, conjugaison, expansions, 
connecteurs, substituts du nom. 

- Des séances de maîtrise de la langue en lien avec le projet d’écriture 
(exemple : enrichir un texte grâce à des adjectifs- travailler l’accord dans le 
groupe nominal) 

- Construire une grille d’aide à l’écriture. 

Document 2 : grille d’aide à l’écriture 

3) Ecriture du 1er jet : Essais d’écriture en tenant compte des conseils donnés 
dans les documents d’applications «  littérature » cycle 3- On peut amorcer le 
travail en se contentant de faire modifier un aspect du texte lu (le lieu, le 
temps, un personnage, un épisode, etc.). On peut donc transformer le texte. 

On fournira aux élèves une grille d’aide à l’écriture qui aidera à la relecture et à l’évaluation 
ainsi que les outils ou référents construits lors des recherches collectives.
Au sujet de la grille d’écriture et d’évaluation, plusieurs questions se posent :

4) Auto évaluation et correction du maître
 Comment évaluer le texte terminé ?

Dans un premier temps, à la fin de l’écriture du 1er jet,  on amène l’élève à s’auto-évaluer puis 
à tenter de se corriger en se référant aux outils proposés. 

Dans un deuxième temps, une lecture par le maître  va ensuite permettre de souligner les 
corrections qui peuvent être réalisées par l’élève seul. (On peut convenir d’un code 
commun). Le toilettage orthographique se fait à la fin et le maître corrige lui-même ce qui ne 
peut être corrigé par l’élève. 
Si le maître l’estime nécessaire (facultatif et selon les besoins), il pourra prévoir des séances 
décrochées visant à améliorer le texte (ex : éviter une répétition, enrichir le texte à l’aide 
d’adjectifs ou d’adverbes) 
document 3     : proposition de code de correction   

5) Correction ou récriture.
L’élève corrige seul ou récrit certains passages, non  la totalité de la production, en fonction 
des remarques du maître. 

Après correction par l’élève, le travail est ensuite évalué selon les habitudes de la classe 
(code, note, appréciation) en fonction des points retenus dans la grille.

6) Valorisation – publication
Selon le projet, la mise en forme sera manuscrite ou informatique. Ici interviendra également 
le travail de copie qui peut être un moment d’évaluation formative. 
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Valorisation : cahier d’écrits, préparer une exposition (lien avec l’histoire des arts) journal de 
l’école, réalisation d’un album électronique. …

3. La grille d’aide

 Comment concevoir la grille pour qu’elle soit efficace et réellement utile ? 
A travers la lecture de plusieurs textes du même type, on recherche avec les élèves les 
critères du type d’écrit. On construit la grille d’écriture à partir de ces critères.
On peut, afin d’aider l’élève, noter sur cette grille les référents sur lesquels ils peuvent 
s’appuyer.

Principes 
L’élève a connaissance des critères d’évaluation au moment de l’écriture.

Remarques
Une grille d’écriture par texte, adaptée à ce texte précis. 
Si la recherche des critères peut être en partie collective, la grille finale est donnée par le 
maître.

 Quels critères retenir, facilement identifiables  par les enfants ? 
Des critères simples, peu nombreux, compréhensibles par tous, à la première personne.

Ces critères pourront être complétés au cours du cycle.  

Des critères au présent : la fiche sert au moment de l’écriture.

Des référents codés vers lesquels se tourner : 

- des éléments provenant de recherches collectives (oral) exemple : listes de mots/ 
structure d’un texte.

- des analyses de textes (les critères, les particularités d’un type de texte)
- des leçons.

 Document 4     : proposition de projet d’écriture court     : Le portrait.  

 Document 5     : La grille d’aide à l’écriture   
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