
	

	

	

	

									

		

	

	

	

	

	

	

Apprendre	à	mieux	écrire	

au	cycle	2	et	au	cycle	3	

	

	

	

	

	

								
	

	



Des	attendus	de	fin	de	cycle		
 
Cycle	2	
	
!	Rédiger	un	texte	d’environ	une	demi-page,	cohérent,	organisé,	
ponctué,	pertinent	par	rapport	à	la	visée	et	au	destinataire.	
! Améliorer	une	production,	notamment	l’orthographe,	en	tenant	
compte	d’indications.	

Cycle	3	
!Écrire	un	texte	d’une	à	deux	pages	adapté	à	son	destinataire.	
!	Après	révision,	obtenir	un	texte	organisé	et	cohérent,	à	la	graphie	
lisible	et	respectant	les	régularités	orthographiques	étudiées	au	cours	
du	cycle.	
 
 



Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



Récit 
Un	jour	vers	midi	du	côté	du	parc	Monceau,	sur	la	plate-forme	arrière	d'un	

autobus	à	peu	près	complet	de	la	ligne	S	(aujourd'hui	84),	j'aperçus	un	

personnage	au	cou	fort	long	qui	portait	un	feutre	mou	entouré	d'un	galon	

tressé	au	lieu	de	ruban.		

Cet	individu	interpella	tout	à	coup	son	voisin	en	prétendant	que	celui-ci	

faisait	exprès	de	lui	marcher	sur	les	pieds	chaque	fois	qu'il	montait	ou	

descendait	des	voyageurs.	Il	abandonna	d'ailleurs	rapidement	la	discussion	

pour	se	jeter	sur	une	place	devenue	libre.		

Deux	heures	plus	tard,	je	le	revis	devant	la	gare	Saint-Lazare	en	grande	

conversation	avec	un	ami	qui	lui	conseillait	de	diminuer	l'échancrure	de	son	

pardessus	en	en	faisant	remonter	le	bouton	supérieur	par	quelque	tailleur	

compétent.  



Rétrograde 

Exercices de style Raymond Queneau 

«	Tu	devrais	ajouter	un	bouton	à	ton	pardessus	»,	lui	dit	

son	ami.	Je	le	rencontrai	au	milieu	de	la	cour	de	Rome,	

après	l'avoir	quitté	se	précipitant	avec	avidité	vers	une	

place	assise.	Il	venait	de	protester	contre	la	poussée	

d'un	autre	voyageur,	qui,	disait-il,	le	bousculait	chaque	

fois	qu'il	descendait	quelqu'un.	Ce	jeune	homme	

décharné	était	porteur	d'un	chapeau	ridicule.	Cela	se	

passa	sur	la	plate-forme	d'un	S	complet	ce	midi-là.	
 



GASTRONOMIQUE	
	
Après	une	attente	gratinée	sous	un	soleil	au	beurre	noir,	je	finis	par	monter	dans	un	

autobus	pistache	où	grouillaient	les	clients	comme	asticots	dans	un	fromage	trop	

fait.	

Parmi	ce	tas	de	nouilles,	je	remarquai	une	grande	allumette	avec	un	cou	long	comme	

un	jour	sans	pain	et	une	galette	sur	la	tête	qu'entourait	une	sorte	de	fil	à	couper	le	

beurre.	Ce	veau	se	mit	à	bouillir	parce	qu'une	sorte	de	croquant	(qui	en	fut	baba)	lui	

assaisonnait	les	pieds	poulette.	Mais	il	cessa	rapidement	de	discuter	le	bout	de	gras	

pour	se	couler	dans	un	moule	devenu	libre.	

J'étais	en	train	de	digérer	dans	l'autobus	de	retour	lorsque	devant	le	buffet	de	la	

gare	Saint-Lazare,	je	revis	mon	type	tarte	avec	un	croûton	qui	lui	donnait	des	

conseils	à	la	flan,	à	propos	de	la	façon	dont	il	était	dressé.	L'autre	en	était	chocolat.	



Mauvaise	journée	pour	Zouzou	
	

En	cet	après-midi	ensoleillé,	Enzo	est	dans	le	jardin	derrière	la	maison.	Zouzou,	
son	jeune	chien	dort	ou	fait	semblant	de	dormir	à	l’ombre	du	cerisier.	De	temps	en	
temps,	il	regarde	vers	son	maitre.	Il	aimerait	bien	jouer	avec	lui	pour	se	dégourdir	
un	peu	les	pattes.	Mais	le	garçonnet	est	occupé,	il	jardine	avec	Maman.	

Tout	à	coup,	le	chien	qui	a	ouvert	un	œil,	aperçoit	un	chat	blanc	sur	le	muret		du	
jardin.	Ce	dernier	trottine,	la	queue	en	l’air.	Incroyable	et	impensable	!	Le	chien,	
furieux,	se	dresse	et	aboie	de	toutes	ses	forces.	L’imprudent		ne	parait	pas	décidé	à	
partir.	Alors	Zouzou	fonce	vers	l’intrus.	Enzo	voit	son	chien	passer	devant	lui		
comme	un	fou.	Voyant	le	monstre	arriver,	le	matou,	terrifié,	comprend	qu’il	faut	
fuir.	Il	saute	dans	la	rue	et	détale	aussi	vite	qu’il	peut.	Zouzou,	apercevant	la	porte	
du	jardin	ouverte,	court	derrière	lui.	Enzo	le	rappelle	mais	celui-ci	ne	l’écoute	pas,	il	
poursuit	son	ennemi.	

Vers	dix-huit	heures,	Zouzou	n’est	toujours	pas	rentré.	Enzo	est	inquiet.	
Quelques	minutes	plus	tard,	il	voit	revenir	son	chien,	fatigué,	les	oreilles	basses,	la	
langue	pendante.	Le	pauvre	toutou	se	jette	sur	son	bol	rempli	d’eau,	le	vide	
complètement	puis	file	sur	son	coussin.	Il	n’a	pas	attrapé	le	chat,	c’est	certain.	
Voyant	l’air	malheureux	de	son	chien,	Enzo	n’a	pas	le	courage	de	le	gronder.	
 







Crocoscope 
Nathan 



Crocoscope Nathan 





Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



l  Définir le but du texte (quoi, pour qui, pour quoi 

faire),rechercher des idées, les organiser suivant la 

structure du type de texte à produire 

l  la mise en mots (choix des mots), en phrases (syntaxe) 

et en texte (enchainer les phrases de manière cohérente) 

l  la révision (au niveau de l’organisation et de la mise en 

mots, en phrases,  en texte) et l’amélioration 

l  l’édition définitive 



Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



																Cycle	2																																										Cycle	3	
		!Copier                                              !Écrire à la main de manière  
    En lien avec la lecture                         fluide et efficace  -  Maitriser les 
                                                                bases de l’écriture au clavier																														
	

!Écrire des textes en                       !Recourir à l'écriture pour réfléchir 
  commençant à s’approprier                 et pour apprendre                                                       
une démarche en lien avec la lecture,       !Rédiger des écrits variés 
le langage oral   et l’étude de la langue             
                                                                           
                                                             ! Réécrire à partir de nouvelles 
                                                               consignes ou faire évoluer son texte	
                                                                                                                              (lien avec l'étude de la langue)	
!Réviser et améliorer l'écrit            !Prendre en compte les normes  
   qu'on a produit                                  de l’écrit pour formuler, transcrire  
																																																																et réviser	                                                               
                                                                	



																Cycle	2																																										Cycle	3	
		!Copier                                              !Écrire à la main de manière  
    En lien avec la lecture                         fluide et efficace  -  Maîtriser les 
                                                                bases de l’écriture au clavier																														
	

!Écrire des textes en                       !Recourir à l'écriture pour réfléchir 
  commençant à s’approprier                 et pour apprendre                                                       
une démarche en lien avec la lecture,       !Rédiger des écrits variés 
le langage oral   et l’étude de la langue             
                                                                           
                                                             ! Réécrire à partir de nouvelles 
                                                               consignes ou faire évoluer son texte	
                                                                                                                              (lien avec l'étude de la langue)	
!Réviser et améliorer l'écrit            !Prendre en compte les normes  
   qu'on a produit                                  de l’écrit pour formuler, transcrire  
																																																																et réviser	                                                               
                                                                	



	
●	La	rédaction	de	textes	est	articulée	avec	l’apprentissage	de	la	
lecture.	
	
● La	rédaction	de	textes	est	pratiquée	en	relation	avec	la	lecture	de	
différents	genres	littéraires.	
	
● Il	est	important	d’établir	un	lien	entre	la	rédaction	de	textes	et	
l’étude	de	la	langue	en	proposant	des	situations	d’écriture	comme	
prolongements	à	des	leçons	de	grammaire	et	de	vocabulaire	et	des	
situations	de	révision	de	son	écrit	en	mobilisant	des	acquis	en	
orthographe.	
	
● Écrire	quotidiennement.	
	
	



S’approprier	une	démarche	
	
! Identification	de	caractéristiques	propres	à	différents	genres	de	
textes.		

! Mise	en	œuvre	(guidée,	puis	autonome)	d’une	démarche	de	
production	de	textes:	convoquer	un	univers	de	référence,	un	matériau	
linguistique,	trouver	et	organiser	des	idées,	élaborer	des	phrases,	les	
enchainer	avec	cohérence,	élaborer	des	paragraphes	ou	d’autres	
formes	d’organisation	textuelles	
		
! Mobilisation		ses	connaissances	sur	la	langue	et	les	outils	à	
disposition	dans	la	classe	liés	à	l’étude	de	la	langue.	



Réviser,	améliorer	l’écrit	produit	
	
u Repérer	des	dysfonctionnements	dans	les	textes.	
u	Utiliser	des	outils	aidant	à	la	correction	:	outils	élaborés	dans	la	
classe,	guide	de	relecture.	
	
En	plus	au	cycle	3	
u	Enrichir	par	la	recherche	des	formulations	plus	adéquates.	
u	Respecter	la	cohérence	et	la	cohésion	du	texte:	
- connecteurs	logiques,	temporels,	les	reprises	anaphoriques,	les	temps	
verbaux		
-	la	notion	de	paragraphe	et	les	formes	d’organisation	du	texte	propres	aux	
différents	genres	et	types	d'écrits.	
-la	ponctuation	
- l’orthographe	grammaticale	:	accord	du	verbe	avec	le	sujet	;	morphologie	
verbale	en	fonction	des	temps	;	accord	du	déterminant	et	de	l'adjectif	avec	le	
nom	;	accord	de	l'attribut	et	du	sujet.	
- grilles	typologiques	d’erreurs	

    
 
	



Des	écrits	de	travail,	ils	ne	sont	pas	explicitement	dédiés	à	
l’apprentissage	de	l’écriture.		
	
Des	écrits	courts	d’une	à	cinq	ligne(s),	rédigés	dans	le	cadre	d’une	
situation	motivante.		
	
Des	écrits	longs		intégrés	à	des	projets	plus	ambitieux	moins	
fréquents.	Le	projet	d’écriture,	conduit	sur	le	long	terme,	fédère	
les	élèves	autour	d’un	produit	final	dont	le	destinataire	ne	sera	
plus	le	professeur	mais	un	public	lié	au	projet	lui-même	(livre	
numérique,	concours	de	poésies	ou	de	nouvelles,	journal	de	
classe...)	



Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



!Savoir	à	qui	et	dans	quel	but	on	écrit.	
	
!Connaitre	les	caractéristiques		du	texte	à	produire	au	niveau	de	son	organisation	
et	de	sa	mise	en	mots.	
	
!Chercher	des	idées	en	fonction	du	but	et	du	type	de	texte	choisi	et	organiser	ses	
idées:	élaborer	une	trame.	
	
!Mettre	en	mots,	en	phrases,	en	texte	en	fonction	du	but	et	du	type	du	texte	
							-	choisir	le	vocabulaire	
							-	écrire	des	groupes	de	mots	puis	des	phrases	syntaxiquement		
							et	orthographiquement	correctes	de	plusieurs	types	et	formes		à	des	personnes	
							différentes,	à	des	temps	différents	
							-	enchainer	les	phrases	pour	former	un	texte	:	avec	des	reprises		
							anaphoriques,	des	indicateurs	de	temps,	d’espace	et	logiques								

!Relire	et	améliorer	son	texte	d’un	point	de	vue	de	l’organisation	des	idées,	de	la	
mise	en	mots,	en	phrases,	en	texte.	



Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



Des séquences spécifiques 
CP	
-	Écrire	des	groupes	nominaux	pour	compléter	une	comptine,	une	énumération	
-	Rédiger	des	phrases	de	types	différents	pour	écrire	des	devinettes.	
-	Rédiger	des	phrases	syntaxiquement	structurées	pour	décrire	une	scène.	
	
CE1	
-	Utiliser	des	indicateurs	d’espace	pour	écrire	un	itinéraire.	
-	Utiliser	des	indicateurs	de	temps	pour	raconter	une	histoire.	
-	Rédiger	des	phrases,	ajouter	des	substituts	et	des	indicateurs	de	temps	pour	
expliquer	une	fabrication.	
-	Rédiger	des	phrases,	ajouter	des	substituts,	des	mots	de	liaison	pour	écrire	un	
texte	et	l’enrichir	lexicalement.		
-	Écrire	un	dialogue	en	respectant	la	ponctuation	pour	l’insérer	dans	un	récit.	
	
CE2	
-	Enrichir	des	groupes	nominaux	pour	décrire	des	personnages	
-	Rédiger	et	enchainer	des	phrases	pour	écrire	un	fait	divers	en	respectant	une	
structure	donnée.	
-	Écrire	les	phrases	d’un	texte	informatif	avec	un	lexique	précis.	
-	Rédiger	des	phrases	et	les	organiser	pour	écrire	un	texte	racontant	une	
histoire.	



Des séquences spécifiques 
CM1	
- 	Écrire	des	phrases	pour	légender	un	document	scientifique	
- 	Employer		des	substituts	pour	présenter	un	personnage,	un	
édifice,	un	événement	
-	Employer	des	indicateurs	de	temps	pour	organiser	le	récit	d’un	
événement	ou	une	biographie	
- 	Rédiger	un	texte	cohérent	à	partir	d'une	structure	et	d'idées	
données	

CM2	
- 	Enrichir	des	groupes	nominaux	pour	décrire	un	lieu		
- 	Écrire	un	dialogue	et	l’insérer	dans	un	récit	
-	Respecter	la	cohérence	des	temps	dans	un	texte	narratif		



La	démarche	



Sur le fil à sécher le linge, 
il y a un pantalon, 
c'est à mon cousin Gaston.  
Sur le fil à sécher le linge, 
il y a un pull-over, 
c'est celui de Philibert.  
Sur le fil à sécher le linge, 
il y a quatre chaussettes, 
deux à moi, deux à Josette.  
Sur le fil à sécher le linge, 
il y a un' p'tit' culotte, 
c'est à mon amie Charlotte. 
 

Corinne Albaut 

Sur le fil à sécher le linge 
il y a ……………………………. 
c'est ………………………. .  
 

Sur le fil à sécher le linge, 
il y a un jean, 
c’est celui de Joséphine. 

Écrire	des	groupes	de	mots	et	les	enrichir	
CP		







Dans …………,  ………………… 
                       regardait par la fenêtre 
………………. venir à lui 
                     et frapper chez lui. 
« ……….., …………., ouvre-moi 
                        ou le chasseur me tuera. » 
« ……….., ……….. , entre et viens 
                        me serrer la main. »  



Dans son chapiteau un jeune zèbre 
                   regardait par la fenêtre 
une souris venir à lui 
                   et frapper chez lui.  
« Zèbre, zèbre, ouvre-moi 
                ou le chasseur me tuera. » 
 « Souris, souris, entre et viens  
                me serrer la main. » 
 
 
Dans son chalet un gros lion 
                   regardait par la fenêtre 
un serpent venir à lui 
                  et frapper chez lui. 
« Lion, lion, ouvre-moi 
                 ou le chasseur me tuera. » 
« Serpent, serpent, entre et viens 
                 me serrer la main. » 



Lea.fr 



Lea.fr 



Lea.fr 



Les époux Arnolfini 
 
Les deux époux sont debout 
dans une chambre, ils se 
tiennent par la main.  
L’homme est vêtu d’un 
somptueux manteau de 
fourrure marron. Il porte des 
petites bottes en toile fine. Il 
est coiffé d’un chapeau. Il a 
un visage allongé.  
Il a un air sérieux.  

« Les époux Arnolfini » de Van Eyck 

CE1-CE2	



Damila	la	sorcière	
   Damila,	la	sorcière	est		
vraiment		très	laide.		
			Ses	cheveux	sont	raides.			
Elle	a	des	yeux	perçants	et		
un	très	gros	nez	avec	une	verrue.	Elle	a	des	oreilles	
décollées	très	grandes.	Ses	sourcils	sont	épais.	Elle	est	
vêtue	d’un	manteau.	Sous	son	manteau,	elle	porte	
toujours	une	robe	en	lambeaux.	Elle	est	coiffée	d’un	
chapeau.	Elle	est	maigre	comme	un	squelette.		
Elle	a	toujours	l’air	en	colère	et	elle	est	méchante.		
Toutes	les	nuits,	elle	s’envole	sur	un	vieux	balai	pour	
aller	voir	d’autres	sorcières. 

CE1-CE2		



Complète le portrait de la femme. 
  

La femme est vêtue ………………………………………….. 

et ………………………………………….. . Autour du cou,  

elle porte ………………………. . Elle a …………………..  

……………………………………. . Elle  est coiffée 

…………………………………………………. . 

 Elle a un air ……………. et ……………...  





Dans	cette	belle	région,	on	est	impressionné	par	les	panoramas	grandioses	
offerts	par	les	hautes	cimes	enneigées,	les	torrents	bouillonnants,	les	vallées	
profondes.	Il	suffit	d’ouvrir	l’œil,	les	oreilles	pour	découvrir,	à	chaque	pas,	une	
nature	sublime.		
	
Dans	ce	village	calme	et	pittoresque,	en	sillonnant	les	ruelles	pavées,	le	
promeneur	fait	des	découvertes	étonnantes	:	une	place	avec	un	tilleul	vieux	de	
700	ans,	un	charmant	lavoir,	des	maisons	en	pierre	rose,	un	parc	aux	espèces	
protégées	ou	encore	de	curieuses	fontaines,	véritables	merveilles	de	la	nature.		
	
La	côte	est	bordée	de	petites	stations	balnéaires	agréables	nichées	au	pied	de	
hautes	falaises	de	craie	blanche.	Des	plages	immenses,	des	ports	de	pêche,	
d’élégants	manoirs,	des	jardins	aux	multiples	espèces	cultivées,	des	vues	
superbes	à	partir	des	falaises	enchantent	les	promeneurs.		
	
Dans	la	capitale	régionale,	plusieurs	siècles	d’histoire	accueillent	le	visiteur.	Un	
pont	romain	enjambe	la	rivière,	la	splendide	cathédrale	gothique	capte	tous	les	
regards,	les	hôtels	particuliers	rayonnent	avec	leurs	imposantes	façades,	des	
musées	regorgent	de	trésors	exceptionnels	d’époques	différentes.		

CM2	





Complète	la	description	de	ce	village	de	montagne	en	enrichissant	les	
groupes	nominaux	en	italique	avec	les	groupes	de	mots	proposés.	
grandiose–	spectaculaire	–	pittoresque	–	montagneux	–-	charmant	–	
diversifié	–	traditionnel	–	merveilleux	-	alpin	–	joli	–	sauvage	–	splendide		-	
impétueux	
de	haute	montagne	–	de	caractère	–	aux	gorges	profondes	–	aux	nombreux	
sites	célèbres		
qui	aime	la	nature,	qui	est	bien	fleuri	dès	le	printemps,	qui	offre	une	belle	
diversité	d’activités,	qui	goute	le	plaisir	de	la	randonnée	
		
Valmontiers	est	un	village	au	cœur	d’une	région.	Au	milieu	de	paysages,	au	
bord	d’un	torrent,	ce	village	dispose	d’atouts	pour	séduire	le	touriste.		
……………………………………………………………………………………………………………………	
……………………………………………………………………………………………………………………	
……………………………………………………………………………………………………………………	
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 Écrire des phrases et les enrichir 

CP-CE1		



L   l   L 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

Mon année de Français CE1 Nathan  







Il ressemble à un chien. 

Il hurle au fond des bois. 

Il fait très peur dans les contes ! 

Qui est- ce ? 
 

Devinettes 

Apprendre à mieux écrire, Cycle 2, Nathan  
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Mon année de Français CE2 Nathan  
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Photo de famille 
Mamie a un nouveau téléphone. Elle 
veut prendre en photo Papa, Maman 
et les trois enfants Jules, Zoé et 
Louise. 
Sur la photo, Papa veut être à droite 
avec Maman à côté de lui.  
Jules se place juste devant Maman.  
Zoé veut se mettre près de Jules 
mais Louise se glisse entre les 
deux. 

Plus personne ne bouge !  Mamie prend la photo. Tout le monde se 
précipite sur le téléphone pour la regarder.  

CE1	Utiliser	des	indicateurs	d’espace	



  
Mamie fait une troisième photo. Papa 
et Maman se mettent …………….. les 
enfants.  
Sur la photo Maman est 
……………………..., Papa est 
……………….. .  
Zoé est ……………. Papa. Maman est 
………………… Louise.  
Jules est …………………….. Zoé et 
Louise.   
 

Plus personne ne bouge !  Mamie prend la photo.  

Apprendre à mieux écrire, Cycle 2, Nathan  
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Le	déjeuner	des	renardeaux	
		
Au	printemps,	chaque	matin,	vers	quatre	ou	cinq	heures,	la	renarde	
apporte	le	déjeuner	des	renardeaux	:	un	lièvre	ou	un	oiseau.	La	mère	
surveille	ses	petits	pendant	qu’ils	mangent.	
Ensuite,	elle	s'éloigne	le	long	de	la	haie.	Les	petits	veulent	
l'accompagner,	mais	elle	s'arrête	brusquement,	tourne	la	tête	vers	
les	renardeaux	et	les	regarde	fixement.	
Puis,	elle	reprend	sa	course,	les	jeunes	la	laissent	partir	seule,	sans	
insister.	

Recopie	les	mots	qui	indiquent	quand	se	passe	l’histoire	et	qui	
organisent	l’ordre	des	actions	dans	le	texte	:	les	indicateurs	de	temps	
…………………………………………………………………………………………	
	

Employer	des	indicateurs	de	temps	
CE1		



Écris	une	phrase	pour	indiquer	quand	la	mère	des	renardeaux	
rentre	au	terrier.	
Emploie	l’indicateur	de	temps	dans	la	matinée	et	place-le	en	début	
de	phrase.	
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Vérifie	que	tu	as	bien	mis	la	majuscule	au	début	de	la	phrase	et	le	
point	à	la	fin	de	la	phrase.	

Souligne	en	bleu	les	mots	qui	désignent	la	renarde.		
Recopie	les	groupes	de	mots	qui	désignent	les	renardeaux.	
……………………………………………………………………………………………	
……………………………………………………………………………………………	



La	peur	de	Pitou	
	En	automne,	un	jour,	Pitou	l’écureuil	décide	de	faire	ses	réserves	de	
noisettes	pour	l’hiver.	D’abord,	il	descend	de	l’arbre,	puis,	il	regarde	
partout	si	personne	ne	vient.	Ensuite,	il	prend	quelques	noisettes	
entre	ses	pattes.	Tout	de	suite,	il	remonte	les	cacher	dans	le	creux	
d’un	arbre.	Il	fait	ces	allers	retours	durant	une	heure.		
Tout	à	coup,	Pitou	effrayé	par	un	coup	de	fusil,	lâche	ses	noisettes	
sur	la	tête	d’une	chouette	endormie.	Elle	se	réveille	fâchée	et	elle	le	
gronde.		
Aussitôt,	Pitou	se	sauve	et	il	rentre	dans	son	trou,		la	chouette	lui	a	
fait	peur.		
		
	- Aussitôt	–	Un	peu	plus	tard	
 
……………………………,	Pitou	passe	la	tête	hors	du	trou.	Il	regarde	partout.	
Plus	de	chouette	!	……………………………….,	il	recommence	ses	allers-
retours. 

Apprendre à mieux écrire, Cycle 2, Nathan  



Le	lion	et	les	souris	
		
			Ce	matin,	deux	petites	souris	grises	jouent	auprès	d’un	lion	
endormi.	Soudain,	l’énorme	animal	se	réveille	et	attrape	les	souris	
avec	sa	grosse	patte.	Maintenant,	elles	sont	prisonnières	du	lion	!	
Les	souris	crient	:	
			-S’il	vous	plait,	laissez-nous	partir.	Un	jour	prochain,	vous	aurez	
peut-être	besoin	de	nous.	A	notre	tour,		nous	pourrons	vous	rendre	
service.	
			Alors,	le	lion	regarde	les	souris,	ouvre	sa	patte		et	les	laisse	partir.	
			Quelques	jours	plus	tard,	le	lion	est	pris	dans	un	filet	posé	par	des	
chasseurs.	Il	se	débat,	tire	sur	le	filet,	donne	des	coups	de	griffes.	
Mais	impossible	de	sortir.	Alors,	il	rugit	de	toutes	ses	forces.	
Aussitôt,	les	deux	petites	souris	arrivent.	Elles	rongent	le	filet	et	
bientôt	le	lion	est	libre.		
	



le	soir,	pendant	tout	la	journée,	alors	
	
…………………..,	les	deux	petites	souris	grimpent	sur	son	
dos	et	partent	avec	lui.	……………………….,	elles	se	
promènent	très	fières,	sur	le	dos	du	lion.	……………,	
elles	regagnent	leur	trou.		
 





Apprendre à mieux écrire, 
Cycle 2, Nathan  



Le	8	septembre	1940,	au-dessus	de	Montignac	en	Dordogne,	dans	une	clairière,	
un	garçon	de	18	ans,	Marcel	repère	une	cavité	dégagée	par	un	arbre	déraciné.	
Son	inséparable	chien	Robot	gratte	l’intérieur	de	cette	cavité.	Alors,	Marcel	
aperçoit	un	trou	qui	lui	parait	profond.		
Quatre	jours	plus	tard,	avec	trois	autres	garçons	Georges,	Jacques	et	Simon,	
Marcel,	équipé	d’un	coutelas	et	d’une	lampe,	retourne	vers	ce	qu’il	croit	être	un	
souterrain.		En	effet,	la	veille,	une	vieille	dame	lui	a	dit	que	le	trou	qu’il	avait	vu	
était	l’entrée	d’un	souterrain	très	ancien	allant	au	château	de	Montignac.	En	
chemin,	il	rencontre	qui	décident	de	l’accompagner.		
D’abord,	Marcel,	avec	son	coutelas,	élargit	l’étroit	orifice	creusé	par	Robot.	Puis	
les	garçons	s’y	glissent,	descendent,	avancent,	trébuchent...	Et	brusquement,	ils	
tombent	dans	une	grotte	immense.	Là,		à	la	lumière	de	leur	lampe,	ils	
découvrent	sur	les	parois,	les	plus	belles	peintures	d'animaux	qu'on	puisse	
imaginer:	des	bisons,	des	chevaux,	des	cerfs,	des	rennes,	dont	les	couleurs	
somptueuses	-	rouge,	ocre,	marron	-	sont	d'une	extraordinaire	fraicheur.	
Le	lendemain,	ils	alertent	leur	instituteur	Léon	Laval	qui	prévient	le	préhistorien	
Henri	Breuil.	Quelques	jours	plus	tard,	ce	dernier,	au	terme	d'une	étude	
approfondie,	certifie	scientifiquement	qu'il	s'agit	de	peintures	rupestres.	Le	27	
décembre	suivant,	le	site	est	classé	monument	historique. 

Raconter	un	évènement	CM1		





Lis	les	informations	suivantes	sur	la	construction	de	la	tour	Eiffel.		
	
Début	de	la	construction	:	le	28	janvier	1887.		
Durée	de	la	construction	:-2	ans,	2	mois	et	5	jours.	
Cinq	mois	pour	les	fondations,	vingt	et	un	mois	pour	le	montage	
métallique.	
Utilisation	par	Gustave	Eiffel	des	techniques	mises	au	point	pour	
les	ponts.	
Le	premier	étage	achevé	le	1er	avril	1888.	
Le	deuxième	étage	achevé	le	14	août	1888.	
Le	montage	définitif	avec	le	sommet,	le	31	mars	1889.	
La	construction	:	une	véritable	prouesse	technique	
Préparation	des	éléments		à	l'usine	de	Levallois-Perret	à	côté	de	
Paris.	
Entre	150	et	300	ouvriers	sur	le	chantier	pour	assurer	le	montage.	
La	Tour	comprend	18	000	pièces.	
Assemblage	de	chaque	pièce	avec	des	rivets	posés	à	chaud.	
 



Écris	quelques	phrases	au	présent	pour	raconter	la	construction	
de	la	tour	Eiffel.		
Utilise	des	indicateurs	de	temps	que	tu	placeras	en	début	de	
phrase	chaque	fois	que	c’est	possible.		
Le	texte	commence	ainsi	:	
		
En	1886,	il	est	décidé	de	construire	une	grande	tour	de	fer,	à	base	
carrée,	de	125	mètres	de	côté	et	de	300	mètres	de	hauteur	sur	le	
Champ	de	Mars	pour	l’Exposition	Universelle	de	1889.	Il	s’agissait	
alors	de	célébrer	le	centenaire	de	la	Révolution	française.	Un	
grand	concours	est	lancé	dans	le	Journal	officiel.	C’est	le	projet	de	
Gustave	Eiffel	qui	est	retenu.	
………………………………………………………………………………………………	
	

Apprendre à mieux écrire, Cycle 3, Nathan  



Utiliser	des	substituts	
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Le	premier	film	L’arroseur	arrosé	est	projeté	en	France	en	1895	par	
les	Frères	Lumière.	Il	dure	à	peine	une	minute	mais	ce	film	fait	
sensation	sur	les	spectateurs.		
	
La	gare	du	Nord	fut	la	première	construite	à	Paris.	Elle	est	mise	en	
service	en	1853.		Cette	gare	existe	encore	aujourd’hui.		
	
Deux	guerres	mondiales	ont	eu	lieu	au	XXe	siècle.	Ces	guerres	ont	
été	terribles,	elles	ont	fait	des	millions	de	morts.		
	
Plusieurs	plantes	ont	été	rapportées	d’Amérique	au	XVe	siècle.	Elles	
sont	maintenant	cultivées	en	Europe.	Ces	plantes	sont	devenues	
des	aliments	courants	:	la	pomme	de	terre,	les	haricots,	la	tomate	…		
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Chaque	texte	est	composé	de	trois	phrases.	
Complète	la	deuxième	phrase	avec	un	pronom	et	la	troisième	
phrase	avec	un	groupe	nominal	commençant	par	ce,	ces	ou	cet.	
		
Les	premiers	hommes	étaient	des	chasseurs.	……..	suivaient	le	
gibier.	…………………..	étaient	nomades.		
		
Au	Moyen	Âge,	les	paysans	devaient	porter	leur	blé	au	moulin.	…..	
était	souvent	loin	du	village.	………………..	appartenait	au	seigneur		
		
Le	Pont	du	Gard	fait	partie	d’un	aqueduc	romain.	……..	alimentait	
en	eau	la	ville	de	Nîmes.	……………..	est	le	monument	antique	le	plus	
visité	de	France.		
		
Les	cathédrales	ont	été	construites	au	Moyen	Âge.	………….	sont	
hautes	et	bien	éclairées.	De	nombreux	corps	de	métiers	ont	
travaillé	à	sur	le	chantier	de	……………………..……………….		



Écris	deux	phrases	pour	compléter	le	texte	présentant	le	
monument	aux	morts	de	la	commune.	Dans	la	deuxième	phrase,	
précise	où	il	est	situé,	dans	la	troisième	phrase,	indique	pourquoi	il	
a	été	érigé.	Pour	parler	du	monument,	utilise	un	pronom	puis	un	
groupe	nominal.	
		
Le	jour	du	11	novembre,	nous	nous	rendons	au	monument	aux	
morts.	……………………….…………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………	
……………………………………………………………………………………………………….	



Vercingétorix	appartient	à	une	puissante	tribu	de	la	Gaule.	Il	prend	la	tête	
d’une	armée	gauloise	qui	se	bat	contre	l’armée	de	Jules	César.	Mais	ce	
jeune	chef	courageux,	intelligent,	sans	pitié	doit	se	rendre	à	César	après	la	
défaite	d’Alésia.	
	
La	Tour	Eiffel	a	été	construite	pour	l’exposition	Universelle	de	1889.	Dès	la	
fin	de	sa	construction,	le	monument	le	plus	haut	du	monde	a	connu	un	
succès	populaire	immédiat.	Cette	dame	de	fer	a	également	attiré	des	
personnalités	comme	Thomas	Edison,	l’inventeur	de	la	première	ampoule	
électrique.			
	
Née	à	Varsovie,	Marie	Curie	est	venue	à	Paris	pour	y	faire	ses	études.	Elle	y	
rencontre	Pierre	Curie	qu’elle	épouse.		Ensemble,	les	deux	physiciens		
découvrent	et	parviennent	à	isoler	le	radium,	un	métal	radioactif.	
	
Il	y	a	1500	ans,	les	hommes	deviennent	sédentaires.	Ils	cultivent	la	terre	et	
élèvent	des	animaux.	Ces	premiers	paysans	vivent	dans	des	maisons	
groupées	en	villages	. 
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Complète	chaque	texte	avec	une	phrase	en	utilisant	dans	la	deuxième	
phrase	un	pronom	puis	dans	la	troisième	phrase	l’un	des	groupes	de	mots	
proposés.	
ce	général	ambitieux	–	ces	hommes	du	Nord	-	ce	chef	d’état	efficace	et	
clairvoyant	–	ces	tribus	barbares	
		
Jules	César	est	un	général	romain.	……..	est		issu	d’une	riche	et	noble	famille.		
……………………..	veut	accéder	au	pouvoir	à	Rome	grâce	à	ses	actions	militaires.	
		
Le	général	Bonaparte	utilise	sa	popularité	pour	renforcer	son	pouvoir.		…….		
est	nommé	empereur	en	1804.	……..	………………………	réorganise	la	France.	
		
Au	Ve	siècle,	les	Germains	franchissent	le	Rhin	poussés	par	des	populations	
venues	d’Asie.	……..	avaient	essayé	déjà	plusieurs	fois	d’entrer	en	Gaule.	
………………………………..	s’installent	en	Gaule.	On	les	appelait	barbares	car	ils	
n’étaient	ni	grecs	ni	romains.	
		
Au	Xe	siècle,	les	Normands	envahissent	l’Occident.	…………	arrivent	par	la	mer	
et	remontent	les	rivières.	………………………….	ravagent	les	villes	et	les	villages.		
	



Lis	le	texte	
		
La	découverte	de	l'Amérique		
Christophe	Colomb,	est	persuadé	que	si	la	Terre	est	ronde,	comme	le	
disent	certains	savants,	il	doit	être	possible	d'atteindre	les	Indes	en	se	
dirigeant	vers	l'ouest,	à	travers	l'Atlantique.	C’est	un	hardi	navigateur.	
Il	demande	aux	rois	d'Espagne	financer	son	voyage.	Ils	acceptent.	
Le	3	août	1492,	Christophe	Colomb	quitte	Palos,	près	de	Séville	en	
Espagne,	avec	quatre-vingt-dix	hommes	Sur	1	rois	caravelles,	des	
bateaux	rapides,	mais	bien	petits	(39m	de	long).	Le	11	octobre,	une	
terre	est	en	vue.	Colomb	croit	avoir	atteint	le	japon.	En	fait,	il	vient	
d'aborder	l'une	des	îles	de	l'archipel	des	Bahamas	et,	sans	le	savoir,	
de	découvrir	un	continent	jusque-là	inconnu	:	l’Amérique.		
Par	la	suite,	Christophe	Colomb	fit	trois	autres	voyages	vers	les	iles	
des	Antilles	et	les	côtes	de	l'actuel	Venezuela.	Mais	il	ne	trouva	ni	les	
épices	ni	les	métaux	qu'il	convoitait.	Il	tomba	en	disgrâce	et	mourut	
presque	oublié,	toujours	convaincu	d'avoir	trouvé	la	route	maritime	
des	Indes. 



En	t’aidant	du	récit,	écris	deux	phrases	pour	compléter	le	texte	
présentant	la	découverte	de	l’Amérique.	Dans	une	des	phrases,	
pour	parler	de	Christophe	Colomb,	utilise	un	pronom,	dans	
l’autre	un	groupe	nominal	apportant	une	information	sur	le	
personnage.		
		
La	découverte	de	l'Amérique	
Le	3	aout	1492,	Christophe	Colomb	quitte	l’Espagne	pour	
rejoindre	les	Indes	en	passant	par	l’Atlantique.		
……………………………………………………..………………………………………………	
………………………………………………………………………………………………………	
………………………………………………………………………………………………………	



Les	seigneurs	ont	fait	construire	des	châteaux	forts	pour	se	
défendre	contre	les	envahisseurs.	Dans	ces	forteresses	souvent	
imprenables,	ils	peuvent	résister	à	de	longs	sièges.			
		
Au	Moyen	Âge,	une	guerre	a	duré	cent	ans.	Le	conflit	opposait	le	
roi	de	France	au	roi	d’Angleterre.	
		
Le	roi	Louis	XIV	gouverne	la	France	à	partir	de	Versailles.	Ce	
souverain	absolu	a	régné	pendant	plus	de	cinquante	ans.		
		
Le	phare	du	Créach	en	Bretagne	est	le	phare	le	plus	puissant	
d’Europe.	Cette	tour	de	54	mètres	de	haut	a	été	allumée	le	19	
décembre	1863.	
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La	Tour	Eiffel	a	été	construite	pour	l’exposition	Universelle	de	
1889.	Dès	la	fin	de	sa	construction,	le	monument	le	plus	haut	
du	monde	a	connu	un	succès	populaire	immédiat.	Cette	dame	
de	fer	a	également	attiré	des	personnalités	comme	Thomas	
Edison,	l’inventeur	de	la	première	ampoule	électrique.			
 



a	Cherche	dans	le	dictionnaire	la	définition	du	terme	édifice.	
Recopie-la.		
		
…………………………………………………………………………………………………	
		
b.	Trouve	des	mots	particuliers	qui	pourraient	être	définis	en	
utilisant	le	terme	édifice	:		
…………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………	
	
c.	Recherche	des	mots	ou	groupes	de	mots	qui	pourraient	
désigner	le	lieu	où	habite	un	roi	:	
…………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………	
  
 





Le	louveteau,	la	louve	et	la	belette	
Après	le	départ	de	sa	mère,	un	louveteau	avait	quitté	sa	tanière.	
	
Une	belette	rôdait	en	quête	de	nourriture.	Reniflant	son	odeur,	le	
louveteau	se	hérissa,	menaçant.	La	belette	se	rapprochait.	Elle	se	rua	
sur	lui,	si	vite	qu’il	ne	put	la	voir	sauter.	Déjà,	la	buveuse	de	sang	
s'était	attachée	à	sa	gorge,	ensevelissant	ses	dents	dans	le	poil	et	
dans	la	chair.	Le	jeune	loup	n’aurait	pas	survécu	si	sa	mère	qui	se	
trouvait	près	de	là	n'était	pas	intervenue.	En	entendant	les	plaintes	
de	son	fils,	elle	s’élança	à	travers	les	broussailles.	La	belette	lâchant	
sa	proie	sauta	à	la	gorge	de	l’intruse.	Elle	la	manqua	de	peu.	D’un	
vigoureux	coup	de	tête,	la	louve	l’envoya	brutalement	en	l'air	et,	
avant	que	l’éclair	jaune	ne	retombât	à	terre,	elle	le	happa	au	
passage.		

Activité	décrochée	



Séance	4	

Écris	sur	un	cahier,	un	texte	présentant	Pasteur	à	partir	des	
informations	proposées	ci-dessous.	Utilise	des	pronoms	et	des	
groupes	nominaux	différents	pour	parler	de	Pasteur.	
-	naissance	à	Dole	en	1822	
-	formation	de	chimiste	et	de	physicien-	chercheur	méticuleux	et	
méthodique	-		
-	étude	des	ferments	du	lait	et	de	l’alcool	
-	découverte	d’un	moyen	d’empêcher	la	fermentation	:	la	
pasteurisation	
-	étude	des	infections	et	des	maladies	contagieuses	
-	célèbre	grâce	à	la	découverte	de	la	vaccination	contre	la	rage	en	
1885	
-	fondateur	de	la	recherche	scientifique	moderne	
 



Écris	sur	un	cahier,	un	texte	présentant	le	château	de	Versailles	à	
partir	des	informations	proposées.	Utilise	des	pronoms	et	des	
groupes	nominaux	différents	pour	parler	du	château,	de	Louis	
XIV.	
		
-	un	château	construit	à	partir	d’un	pavillon	de	chasse	de	Louis	XIII	
-	agrandissement	décidé	sous	le	règne	de	Louis	XIV	-		
-	un	palais	somptueux	-		digne	du	Roi-Soleil	-	sert	de	modèle	à	
l’Europe	entière	–		
-	une	résidence	luxueuse	et	grandiose	–	siège	du	pouvoir	royal	à	
partir	de	1682	
-	la	durée	des	travaux	:	36	ans	–	très	couteux		
-	un	aménagement	de	jardins	aussi	important	pour	le	roi	que	le	
château	
-	une	alliance	d’or,	de	verdure,	d’eau	et	de	lumière	



Écris,	sur	un	cahier,	un	texte	présentant	la	vie	des	Gaulois	à	
partir	des	informations	proposées.	Utilise	des	pronoms	et	des	
groupes	nominaux	différents	pour	parler	des	Gaulois.	
		
-	les	Gaulois	,des	peuples	Celtes	
-	n’utilisent	pas	l’écriture	
-	des	artisans	habiles	qui	travaillent	le	métal	
-	très	ingénieux	:	invention	du	tonneau,	du	matelas,	du	savon,	des	
chaussures	montantes	
-	agriculteurs	:	cultivent	la	terre	qui	appartient	aux	plus	riches		
-adorent	les	forces	de	la	nature	:	le	ciel,	les	arbres,	les	rivières	et	
les	sources	sont	des	dieux	
-	enseignement	de	la	religion	par	les	druides	
 

Apprendre à mieux écrire, Cycle 3, Nathan  



Le	renard	surveille	la	poule.	
La	poule	picore	des	graines.	Le	renard	veut	attraper	la	poule.		
Le	chien	arrive.	
Le	renard	s’en	va	dans	le	bois. 

Un	renard	surveille	une	poule	qui	picore	des	graines.		
Il	veut	l’attraper.	
Un	chien	arrive.	
L’animal	au	pelage	roux	s’en	va	dans	le	bois. 

renard – poule – surveille – arrive – s’en va – part -  picore  - peur – bois – graines   

Apprendre	à	écrire	un	texte	
CE1		



Un	renard	surveille	une	poule	qui	picore	des	graines.		
Il	veut	l’attraper.	
Soudain,	un		chien	arrive.	
Alors,	l’animal	au	pelage	roux	s’en	va	dans	le	bois. 

Un	renard	surveille	une	poule	qui	picore	des	graines.		
Il	veut	l’attraper.	
Un	chien	arrive.	
L’animal	au	pelage	roux	s’en	va	dans	le	bois. 



Un	renard	surveille	une	poule	qui	picore	des	graines.		
Il	veut	l’attraper.	
Soudain,	un		chien	arrive.	
Alors,	l’animal	au	pelage	roux	s’en	va	dans	le	bois. 

Un	repas	manqué	
Caché	derrière	un	buisson,	un	renard	guette	une	petite	poule	rousse	
qui	picore	des	graines.		
Doucement,	il	s’approche	d’elle	et	il	veut	l’attraper.		Soudain,	un		
énorme	chien	surgit	en	aboyant.	L’animal	au	pelage	roux	a	peur.	
Alors,	il	s’enfuit	rapidement	vers	le	bois	. 



Mauvaise	journée	pour	Zouzou	
	

En	cet	après-midi	ensoleillé,	Enzo	est	dans	le	jardin	derrière	la	maison.	Zouzou,	
son	jeune	chien	dort	ou	fait	semblant	de	dormir	à	l’ombre	du	cerisier.	De	temps	en	
temps,	il	regarde	vers	son	maitre.	Il	aimerait	bien	jouer	avec	lui	pour	se	dégourdir	
un	peu	les	pattes.	Mais	le	garçonnet	est	occupé,	il	jardine	avec	Maman.	

Tout	à	coup,	le	chien	qui	a	ouvert	un	œil,	aperçoit	un	chat	blanc	sur	le	muret		du	
jardin.	Ce	dernier	trottine,	la	queue	en	l’air.	Incroyable	et	impensable	!	Le	chien,	
furieux,	se	dresse	et	aboie	de	toutes	ses	forces.	L’imprudent		ne	parait	pas	décidé	à	
partir.	Alors	Zouzou	fonce	vers	l’intrus.	Enzo	voit	son	chien	passer	devant	lui		
comme	un	fou.	Voyant	le	monstre	arriver,	le	matou,	terrifié	comprend	qu’il	faut	
fuir.	Il	saute	dans	la	rue	et	détale	aussi	vite	qu’il	peut.	Zouzou	apercevant	la	porte	
du	jardin	ouverte	court	derrière	lui.	Enzo	le	rappelle	Zouzou	mais	celui-ci	ne	
l’écoute	pas,	il	poursuit	son	ennemi.	

Vers	dix-huit	heures,	Zouzou	n’est	toujours	pas	rentré.	Enzo	est	inquiet.	
Quelques	minutes	plus	tard,	il	voit	revenir	son	chien,	fatigué,	les	oreilles	basses,	la	
langue	pendante.	Le	pauvre	toutou	se	jette	sur	son	bol	rempli	d’eau,	le	vide	
complètement	puis	file	sur	son	coussin.	Il	n’a	pas	attrapé	le	chat,	c’est	certain.	
Voyant	l’air	malheureux	de	son	chien,	Enzo	n’a	pas	le	courage	de	le	gronder.	
 

CE2	













Apprendre à mieux écrire, Cycle 2, Nathan  



Apprendre 
à mieux 
écrire, 
Cycle 2, 
Nathan  



TÉLÉGRAMME	
	
DRAGON	Enlève	princesse	–	roi	demande	chevaliers	sauver	
princesse	–	trois	chevaliers	attaquent	dragon	–	premier	chevalier	
carbonisé	–	deuxième	écrabouillé	–	troisième	avalé	tout	cru	–	roi	
désespéré	–	facteur	idée	–	envoie	lettre	piégée	dragon	–	dragon	
explose	–	princesse	épouse	facteur	–	heureux	–	famille	
nombreuse	–	réduction	SNCF	-	fin	
		
 

CM1		





Écris	ton	conte	en	:	
-utilisant	les	phrases	écrites	dans	la	colonne	de	droite	du	tableau	de	l’activité	1,	
-	en	ajoutant	les	portraits	de	personnages,	
-en	nommant	tes	personnages	de	manière	différente,	
-	en	ajoutant	des	adjectifs	pour	parler	des	chevaliers,	dire	ce	que	ressentent	le	
roi,	la	princesse,	le	dragon,	
-	en	utilisant	des	indicateurs	de	temps,	d’espace	et	logiques	(alors	…).		
  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 



Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	mettre	en	
mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



Après une séquence de 
lecture 



Croquelignes CP, Nathan 



Après une 
séquence de 
lecture 



Le soleil se levait.  

Dans leur trou, au pied de la colline,  

les Ratinos terminaient leur nuit. 

Tout à coup, un tremblement de terre  

les secoua comme feuilles au vent 

et les réveilla en sursaut. 

Le plus audacieux alla jusqu'à l'entrée 

pour voir d'où venait cette secousse. 

« Coucou », lui fit un éléphant qui le regardait gentiment. 

Les Ratinos sortirent pour examiner  

cette montagne de chair qui avait ébranlé leur demeure.  

 

Après une séquence de lecture 



Le pachyderme obstiné ne voulait pas 
quitter ces drôles de petites bestioles. 
Il les suivait partout.  
Les pauvres Ratinos devaient faire 
très attention où il mettait les pieds: 
l’accident pouvait arriver à chaque 
instant. 
« Eh, l’écraseur, rentre chez toi! » 
protestaient les promeneurs affolés. 









Millefeuilles, Nathan 



Les heures de la matinée s'écoulèrent très tranquillement, 
Mix, près du radiateur, et Mex, debout sur le rebord de la 
fenêtre, lui décrivant tout ce qui se passait.  
Mex lui raconta que les branches des marronniers étaient 
couvertes de bourgeons qui deviendraient bientôt des 
feuilles vertes et que, dans le nid de la pie, on apercevait les 
têtes de trois oisillons qui, dans quelques semaines, 
prendraient possession de l'air pour leurs premiers vols.  

Peu avant midi, un bruit de pas qui s'arrêtaient près de la porte fit 
sursauter les deux amis. Max avait sans doute oublié quelque chose, se 
dirent-ils tout d'abord, mais Mix dit que ce n'était pas les pas décidés et 
joyeux de Max. Ils étaient différents, précautionneux, méfiants, et leur 
émoi grandit en entendant le bruit métallique d'un trousseau de clés. 



- C'est un voleur qui veut nous dévaliser! Je meurs de peur! Qu'est-ce que nous 
pouvons faire, nous, un chat aveugle et une souris trouillarde! dit Mex mais elle 
suivit son ami jusqu'à la porte alors que le bruit de différentes clés essayant 
d'entrer dans la serrure leur faisait éprouver un froid très distinct de celui de 
l'hiver.  
- On doit faire quelque chose, Mex, s'écria Mix, et tous deux pesèrent de tout 
leur poids contre la porte jusqu'au moment où Mex, criant toujours qu'elle avait 
peur, très peur, courut jusqu'à la table du salon, poussa la télécommande du 
téléviseur pour la faire tomber et, sans cesser de manifester sa peur, commença 
à sauter sur le clavier.  
À l'instant où un " clic" indiquait que le voleur avait trouvé la bonne clé, la voix 
mélodieuse d'une femme saluant le début du printemps remplit tous les coins 
de la maison.  
Mix cessa de pousser contre la porte en entendant les pas s'éloigner 
précipitamment et appela son amie.  
- Très bien, Mex ! très bonne idée! On l'a bien eu.  
 
Quand les amis s'unissent, ils ne peuvent pas être vaincus.  

LUIS SEPULVEDA, Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis, ed Métaillé Millefeuilles CM2 Nathan 



Millefeuilles 
CM2 
Nathan 



Faire de la grammaire au CP CRDP Champagne-Ardenne 



 

On	fait	des	décorations	de	Noël	
	

Matériel	:	de	l’eau,	une	cuvette,	des	journaux,	un	pinceau,		
de	la	peinture,	une	grande	passoire	

	

1.	On	déchire	un	journal	en	petits	morceaux.	
On	verse	de	l’eau	dans	la	cuvette	et	on	dépose		
les	morceaux	de	papier	dedans.	

	

2.	Le	lendemain,	on	malaxe	la	pâte	obtenue.	
Puis,	on	place	cette	pâte	dans	la	passoire		
au-dessus	de	la	cuvette	pendant	deux	heures.	

				

3.	On	protège	la	table	avec	du	papier.		On	prend	une	boule	de	
pâte.	On	la	presse	pour	éliminer	l’eau	et		on	façonne	des	
étoiles,		des	boules,	des	sapins,	des	lettres…	

	

4.	On	fait	sécher	les	objets.	Ensuite	,	on	les	décore	avec	de	la	peinture.	
	

5.	Enfin,	pour	accrocher	les	décorations,	on	colle	une	ficelle	au	dos	de	
chaque	objet.	 Faire de la grammaire au CE1-CE2, L’Ecole aujourd’hui, Nathan – CRDP Champagne-Ardenne 



Faire de la grammaire au CE1-CE2,  
CRDP Champagne-Ardenne, Lea.fr 



À partir des images séquentielles de l’histoire des chats de Sirissol, rédiger au 
présent, une phrase sous chaque dessin. Employer des pronoms et nommer les 
chatons de manière différente. 

Faire de la grammaire au CE1-CE2,Réseau canopé, Lea.fr 



Faire de la grammaire au CE1-CE2  LEA Nathan  et CRDP Champagne-Ardenne 



Faire de la grammaire au CE1-CE2,CRDP Champagne-Ardenne, Lea.fr 



Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



Après	une	séquence	
de	découverte	
du	monde	





On met les grains de café par une petite porte 
en haut. 
On tient bien le moulin entre ses genoux. 
On tourne la manivelle. 
On s’arrête. On retire un petit tiroir.  
Le café écrasé est dedans. 

Moudre le café autrefois 

On met des grains de café par une petite ouverture située en haut du moulin. 
On s’assoit et on tient bien le moulin entre ses genoux. 
Puis on tourne la manivelle. Cela fait du bruit et cela fait mal au bras. 
Quand cela devient moins dur, on s’arrête et on retire le petit tiroir du moulin.  
Le café écrasé est dedans. 



J’organise 
mon année 
cycle3, 
Nathan 



Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 



Des projets d’écriture 
 

Cycle	2	

-	Écrire	un	conte	à	structure	répétitive	

- 	Raconter	un	événement	vécu		

- 	Réaliser	un	abécédaire	des	contes	

- Réaliser	des	panneaux	informatifs	à	dominante	historique	

- Cycle	3	

- Écrire	un	compte	rendu	en	sciences	

- Écrire		une	nouvelle	policière	ou	un	récit	historique	

 



La	démarche	



CP-CE1 







Raconter	des		
événements		
vécus	
CE1-CE2	







Le journal à l’école, 
JDIdées, Nathan 







Réaliser	un	abécédaire	des	contes	







Depuis toujours, les jeux existent dans tous les pays.. 

À notre époque, les enfants jouent surtout avec des jeux vidéos sur 

une console, des petites voitures, des Playmobil, des poupées et des 

Légo. Mais ils jouent aussi à des jeux de société, ils font du vélo et ils 

aiment se déguiser avec des panoplies qu’ils achètent. Les jouets 

sont fabriqués en plastique et parfois, ils viennent d’Asie.  

Dans certains pays, les enfants s’amusent avec des jouets qu’ils 

réalisent eux-mêmes avec du matériel de récupération.  
 

Réaliser	des	panneaux	informatifs	sur	la	vie	au	temps	des	rois	
CE2	
	







  
1-À quels jeux les enfants jouaient-ils au temps de rois ? 
.................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
  
2-Comment utilisaient-ils ces jouets ? 
.................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................… 
  
b- Avec tes réponses à ces deux questions, complète le texte suivant. 
  
Jouer au temps des rois 
  
Au temps des rois, certains jeux étaient les mêmes que les nôtres, mais d’autres ont disparu.  
  
.................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
Dans les familles aisées, les jouets étaient achetés mais dans les familles modestes, ils étaient 
fabriqués par les parents ou par les enfants eux-mêmes. 
 







Qu’est-ce	qu’un	texte?	
	

Produire	un	texte:	un	acte	complexe	
	

Ce	qu’en	disent	les	programmes	
	

Ce	qu’un	élève	doit	savoir	et	savoir	faire	pour		
produire	un	texte	
	

Des	séquences	spécifiques	pour	apprendre	à	rédiger:	
mettre	en	mots,	en	phrases	et	en	texte	
	

Des	écrits	courts	dans	les	différentes	disciplines	
	

Des	écrits	plus	longs:	des	projets	d’écriture	
 


