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Copier 
En lien avec la lecture 

•Maîtriser les gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté 
croissantes. 


- Il gère l’espace graphique, respecte les normes de l’écriture cursive.

- Il écrit de façon lisible, avec fluidité. Il trace quelques majuscules en cursive.


•Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (scripte/cursive).

- Il connaît les correspondances entre les écritures et passe de l’une à l’autre à l’écrit en se

référant à un outil.


•Utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre : prise d’indices, mémorisation 
de mots ou groupes de mots.


- Il recopie sans erreur des phrases courtes et simples en mémorisant des mots et groupes 
de mots (et non en recopiant lettre à lettre). Il dispose de stratégies efficaces.


•Respecter la mise en page des textes proposés.

- Il recopie en respectant les mises en page définies par le type de texte.


•Relire pour vérifier la conformité orthographique.

- Il compare sa production écrite au modèle, identifie les erreurs puis commence à les

rectifier.


•Manier le traitement de texte pour la mise en page de courts textes.

- Il tape au clavier quelques lignes en respectant des signes de ponctuation : la virgule, le 
point, l’apostrophe et les guillemets.


Écrire des textes en commençant à s’approprier une démarche 
En lien avec la lecture, le langage oral et l’étude de la langue 

• Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes.

- Il repère quelques caractéristiques formelles et textuelles de certains textes : narratifs, 
informatifs, poétiques, injonctifs, argumentatifs, lettres.


• Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des 
phrases qui s’enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases (démarche progressive : d’abord 
guidée, puis autonome).


- Il écrit un groupe de mots ou une phrase simple en réponse à une question ou une consigne. 

- Il produit un court texte de 3 à 5 phrases (à partir d’une structure donnée, d’une image ou 

d’une série d’images).

• Acquérir quelques connaissances sur la langue : mémoire orthographique des mots, règles 
d’accord, ponctuation, organisateurs du discours...


- Il mobilise la connaissance des CGP.

- Il orthographie correctement les mots fréquents et quelques formes verbales.

- Il commence à respecter les accords, en genre et en nombre, que l’on entend au sein du

groupe nominal restreint.

- Il marque le point final et la majuscule.

- Il commence à utiliser des organisateurs du discours pour lier ses phrases et ses idées à 
l’oral puis à l’écrit.


• Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l’étude de la langue

- Il sait où chercher les mots outils, les mots fréquents et les règles pour orthographier un 
mot.


Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit 
En lien avec l’étude de la langue 

•Repérer des dysfonctionnements dans les textes produits (omissions, incohérences, redites…) 
pour améliorer son écrit.


- Il repère les dysfonctionnements de son texte par la relecture à voix haute du professeur.

•Mobiliser des connaissances portant sur le genre d’écrit à produire et sur la langue.


- Il utilise les caractéristiques formelles de certains genres d’écrits : poésie, fiche d’identité, 
recette, notamment.


•Exercer une vigilance orthographique et mobiliser les acquisitions travaillées lors des leçons de 
grammaire, d’abord sur des points désignés par le professeur, puis progressivement étendue.


- Il améliore son texte avec l’aide du professeur.

•Utiliser des outils aidant à la correction : outils élaborés dans la classe, guide de relecture,...


- Il utilise le cahier de références et les affichages de la classe pour corriger certaines erreurs 
orthographiques (mots outils, correspondances graphophonologiques).




Copier 
En lien avec la lecture 

•Maîtriser les gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté 
croissantes. 


- Il a une écriture fluide.

- Il connaît le tracé des majuscules en cursive.


•Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (scripte/cursive).

- Il connaît les correspondances entre les écritures en particulier pour les lettres en miroir (p/
q, b/d).


•Utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre : prise d’indices, mémorisation 
de mots ou groupes de mots.


- Il recopie sans erreur en variant les stratégies de mémorisation des mots et groupes de 
mots. Il dispose de stratégies efficaces.


•Respecter la mise en page des textes proposés.

- Il recopie en respectant des mises en page plus complexes.


•Relire pour vérifier la conformité orthographique.

- Il relit son écrit et le corrige en fonction du texte et des indications du professeur.


•Manier le traitement de texte pour la mise en page de courts textes.

- Il tape au clavier quelques lignes en respectant les signes de ponctuation.


Écrire des textes en commençant à s’approprier une démarche 
En lien avec la lecture, le langage oral et l’étude de la langue 

•Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes.

- Il connaît quelques caractéristiques formelles et textuelles des textes : narratifs, informatifs, 
poétiques, injonctifs, argumentatifs, lettres.


•Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des 
phrases qui s’enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases (démarche progressive : d’abord 
guidée, puis autonome).


- Il rédige des écrits courts en autonomie en respectant la démarche enseignée.

- Il écrit dans tous les enseignements et fréquemment (écrits de travail, écrits intermédiaires, 
traduction d’un raisonnement, d’une pensée).


•Acquérir quelques connaissances sur la langue : mémoire orthographique des mots, règles 
d’accord, ponctuation, organisateurs du discours...


- Il orthographie correctement les mots fréquents et les accords étudiés (se reporter à la 
partie « étude de la langue »).

- Il respecte la ponctuation.


•Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l’étude de la langue.

- Il sait où chercher les mots outils, les mots fréquents et les règles pour orthographier un 
mot.


Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit 
En lien avec l’étude de la langue 

•Repérer des dysfonctionnements dans les textes produits (omissions, incohérences, redites…) 
pour améliorer son écrit.


- Il repère les dysfonctionnements de son texte par la relecture à voix haute du professeur.

•Mobiliser des connaissances portant sur le genre d’écrit à produire et sur la langue. 


- Il utilise les caractéristiques propres aux genres d’écrits étudiés.

•Exercer une vigilance orthographique et mobiliser les acquisitions travaillées lors des leçons de 
grammaire, d’abord sur des points désignés par le professeur, puis progressivement étendue.


- Il améliore son texte avec l’aide du professeur sur les points étudiés en grammaire. 

•Utiliser des outils aidant à la correction : outils élaborés dans la classe, guide de relecture...


- Il utilise le cahier de références et les affichages de la classe pour corriger certaines erreurs 
orthographiques en fonction d’un code de correction.




Copier 
En lien avec la lecture 

•Maîtriser les gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté 
croissantes. 


- Il conserve les habitudes d’écriture construites depuis le début du cycle.

•Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (scripte/cursive).


- Compétence acquise en fin de CE1.

•Utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre : prise d’indices, mémorisation 
de mots ou groupes de mots.

•Respecter la mise en page des textes proposés.

•Relire pour vérifier la conformité orthographique.


- Il relit sa production et la corrige.

•Manier le traitement de texte pour la mise en page de courts textes.


Écrire des textes en commençant à s’approprier une démarche 
En lien avec la lecture, le langage oral et l’étude de la langue


•Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes.

•Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des 
phrases qui s’enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases (démarche progressive : d’abord 
guidée, puis autonome).


- Il écrit seul en respectant la démarche enseignée.

- Il écrit dans tous les enseignements et fréquemment (écrits de travail, écrits intermédiaires, 
traduction d’un raisonnement, d’une pensée).


•Acquérir quelques connaissances sur la langue : mémoire orthographique des mots, règles 
d’accord, ponctuation, organisateurs du discours...


- Il orthographie correctement les mots fréquents et les accords étudiés. - Il respecte la 
ponctuation et organise son discours.


•Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l’étude de la langue.

- Il sait où chercher les mots outils, les mots fréquents et les règles pour orthographier un 
mot.


Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit 
En lien avec l’étude de la langue 

•Repérer des dysfonctionnements dans les textes produits (omissions, incohérences, redites…) 
pour améliorer son écrit.


- Il repère les dysfonctionnements de son texte par la relecture.

•Mobiliser des connaissances portant sur le genre d’écrit à produire et sur la langue. 


- Il utilise les caractéristiques propres aux genres d’écrits étudiés.

•Exercer une vigilance orthographique et mobiliser les acquisitions travaillées lors des leçons de 
grammaire, d’abord sur des points désignés par le professeur, puis progressivement étendue.


- Il améliore son texte avec l’aide du professeur en tenant compte d’une typologie d’erreurs.

•Utiliser des outils aidant à la correction : outils élaborés dans la classe, guide de relecture,...


- Il utilise le cahier de références et les affichages de la classe pour corriger son texte. 

- Il commence à utiliser le correcteur orthographique du traitement de textes. 



Écrire à la main de manière fluide et efficace  - Maîtriser les bases de l’écriture au clavier

• Il copie sans erreur un texte d’une dizaine de lignes selon la mise en forme demandée en 
recherchant la rapidité et l’efficacité.

• Il utilise le clavier pour copier et mettre en page, avec rapidité et efficacité, un texte court (5 lignes).

• Il écrit un texte de 5 à 10 lignes en respectant les normes de l’écriture et en reproduisant la forme 
induite par le modèle.


Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre 
• Il utilise ses écrits de travail pour reformuler, produire des conclusions provisoires, des résumés 
avec l’aide du professeur.

• Il utilise le cahier de brouillon pour lister ses idées avant d’écrire.

• Dans son cahier de brouillon ou carnet de lecteur, il formule ses impressions de lecture, recopie les 
passages qui lui plaisent...


Rédiger des écrits variés 
• Dans différentes situations de travail, il note des informations oralisées durant une leçon. Il rédige 
une phrase de synthèse à partir de ces écrits intermédiaires.

• Il rédige un texte sous forme de paragraphes en organisant ses idées.

• Il réécrit un texte en tenant compte des suggestions de révision élaborées en classe (marques

grammaticales, substituts, connecteurs temporels).

• En s’appuyant sur des modèles, il rédige de courts textes de genres différents (poèmes,

récits...).

• Il suit un protocole donné par le professeur pour écrire un texte, en utilisant les outils mis à sa

disposition par le professeur.


Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 
• Il reprend la première version de son texte, après lecture de son professeur, pour l’améliorer.


Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser 
• Il connaît les signes de ponctuation et les utilisent à bon escient, au service de la cohérence du 
texte qu’il écrit.

• Il identifie les dysfonctionnements de son texte, guidé par le professeur qui pointe des critères de 
réussite selon les notions abordées en étude de la langue.

• Il travaille l’organisation du texte sur l’ensemble de l’écrit, y compris la présentation de la copie.


Écrire à la main de manière fluide et efficace - Maîtriser les bases de l’écriture au clavier 
• Il écrit un texte de façon soignée et lisible d’une quinzaine de lignes en reproduisant la 
forme induite par le modèle.

• Il copie et met en page sur l’ordinateur des textes courts de 5 à 10 lignes.

• Il utilise les fonctionnalités du traitement de texte pour réviser ses écrits.


Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre 
• Il utilise un cahier de brouillon pour noter ce qu’il retient à l’écoute d’un exposé, à l’occasion d’une 
sortie, d’une rencontre.

• Il reformule par écrit l’essentiel d’un texte, d’une leçon écrite.

• Il résume par un titre les paragraphes d’un message oral ou écrit.

• Il introduit ses réponses à des questions de compréhension en utilisant les mots de la

question et justifie son choix.


Rédiger des écrits variés 
• En respectant les principales caractéristiques des genres littéraires, préalablement déterminées, il 
écrit régulièrement des textes variés : récits, textes poétiques, saynètes.

• Pour écrire un texte, il mobilise ce qu’il a précédemment appris sur la langue (syntaxe, lexique, 
conjugaison...).

• Il organise l’écriture de son texte en planifiant et respectant des étapes nécessaires : premier jet, 
relecture, révision...


Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 
• Il révise son texte à l’aide de grilles de critères et y apporte des améliorations ou des corrections.

• Il fait évoluer son texte au fur et à mesure des différentes relectures guidées. Son écriture relève 
d’un processus.




Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser 
• Il s’appuie sur ses connaissances de la ponctuation, de la syntaxe pour écrire.

• Il réinvestit les notions abordées en étude de la langue (complémentarité des notions

abordées et de certains énoncés proposés en production d’écrits).

• Il structure ses textes en paragraphes.


Écrire à la main de manière fluide et efficace - Maîtriser les bases de l’écriture au clavier 
• Il copie d’une écriture régulière des textes longs en initiant la mise en page.

• Il transcrit, copie et met en page des textes longs au clavier.

• Il archive ses travaux.


Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre 
• Il écrit pour préparer la rédaction de textes longs ou pour préparer des exposés.

• À l’issue d’une séance de classe, il écrit pour s’interroger sur ses apprentissages ou pour

expliquer une démarche mise en œuvre.

• Il écrit pour élaborer des conclusions provisoires ou pour développer un point de vue qu’il fera

partager à la classe.

• Il introduit ses réponses à l’aide des mots de la question. Il prend peu à peu appui sur le texte

en le citant.


Rédiger des écrits variés 
• Il maîtrise les caractéristiques des principaux genres d’écrits.

• Il met en œuvre une démarche de rédaction de textes. Il exploite un lexique et une syntaxe

déjà connus ou préparés pour l’écrit demandé, trouve puis organise ses idées.

• Grâce à des relectures différées, il améliore et corrige son texte.


Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 
• En fonction de consignes de réécriture, il révise son texte.

• En travaillant sur divers brouillons - d’élèves ou d’écrivains - il repère les évolutions entre les 
différentes versions d’un même texte et approche la notion de processus.


Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser 
• Il travaille la correction textuelle et orthographique de son texte d’abord sur des passages ciblés.

• Il travaille sur la syntaxe pour distinguer les marques d’oralité de l’écrit, sur la structuration 
temporelle et logique des textes, sur la cohérence des reprises anaphoriques.

• Il structure son texte en paragraphes, le ponctue correctement.
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