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Les documents officiels 

Programmes  Cycle 3 – p. 14- 17 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/05/
0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf 

Cycle 4 – p. 16- 19 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/62/
8/ensel169_annexe3_985628.pdf 
 

Repères de 
progression 

Cycle 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Atten
dus_et_reperes_C2-3-4/75/2/22-Francais-C3-
reperes-eduscol_1114752.pdf – p. 6- 7 

Cycle 4 – p. 6-7 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Atten
dus_et_reperes_C2-3-4/75/5/25-Francais-C4-
reperes-eduscol_1114755.pdf 
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Attendus de 
fin de niveau 

6e – p. 4- 5 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_
et_reperes_C2-3-4/74/1/11-Francais-6e-attendus-
eduscol_1114741.pdf 

5e – p. 4- 5 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_
et_reperes_C2-3-4/74/3/13-Francais-5e-attendus-
eduscol_1114743.pdf 

4e – p. 4- 5 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_
et_reperes_C2-3-4/74/5/15-Francais-4e-attendus-
eduscol_1114745.pdf   

3e – p. 4- 5 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_
et_reperes_C2-3-4/74/7/17-Francais-3e-attendus-
eduscol_1114747.pdf  

Documents 
Eduscol 

https://eduscol.education.fr/cid99239/ressources-
francais-c3-ecriture.html 
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Au cycle 2 







En 6e  







Au cycle 4 



NB : Ce tableau est une synthèse des repères de progressivité donnés en police normale et des attendus de fin 
d’année, en gras. Lorsque les formulations sont les mêmes, les phrases sont soulignés. Les exemples de réussite sont 
en couleur.  

 











Quelques outils 

L’enseignement de l’écriture doit être progressif et faire une 
place à l’apprentissage des méthodes de travail.  

Attention aux manuels : ils ne suppriment pas toujours les 
anciens programmes ce qui occasionne des risques de 
confusion. 

Les attendus doivent être explicités : l’élève intériorise les 
attentes de manière à être capable de s’auto-évaluer ou 
d’évaluer ses camarades. 

Il est important que l’élève prenne conscience que l’écriture est 
un vecteur de communication. La collaboration entre pairs 
favorise la prise en compte du destinataire.  

Les élèves doivent être sensibilisés aux genres des textes, à 
leurs propriétés communes et à leurs différences.  



 

La conférence du CNESCO fait le point sur l’enseignement de l’écriture , 
nous nous appuyons sur elle pour vous proposer quelques remarques sur 
l’écriture. 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/04/180411_Dossier-
synthese_CC_Ecrire_rediger.pdf 

 
Les documents Eduscol permettent de mieux cerner les attentes du 

programme :  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/6/1_RA_C3_Fr

ancais_Ecriture_Quelques_principes_591066.pdf 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/09/7/15_RA_C3_

Francais_Ecriture_EVALUER_591097.pdf 
 
Des pistes pour faire entrer les élèves en écriture :  
http://pedagogie.ac-

guadeloupe.fr/files/File/lettres_hist_geo/cr_atelier_comment_aider_l
es__l_ves__entrer_dans_l_5362dc25be.pdf 
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Atelier « des brouillons pour 
faire bouillonner les idées » 

 
 



 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/10/3/
18_RA_C3_Francais_Ecriture_REECRIRE_591103.pdf 

 Apprendre à se servir du brouillon est lié 
l’apprentissage des méthodes de travail que le programme 
préconise : l’élève est amené à apprendre comment organiser 
un travail d’écriture. 
 Le brouillon constitue une trace de l’activité cognitive 
de l’élève et indique ses difficultés face à l’écrit.   
 Le brouillon est donc à travailler pour lui-même sous 
diverses formes (autocommentaire, liste, schéma, carte 
heuristique, plan, dessins, frise chronologique…) dans le cadre 
de séances d’écriture ou d’oral. Il peut donner lieu à un travail 
sur la langue. 
 Il ne doit pas être évalué en termes d’adéquation aux 
normes mais servir à l’enseignant à mettre en place des 
activités différenciées qui lui paraissent adéquates. 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/6/1_RA_C3_Francais_Ecriture_Quelques_principes_591066.pdf
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Vos travaux- 

 Regroupement de Normandie 





Regroupement de Koné- 

Des brouillons pour faire 

bouillonner les idées 



Trucs et astuces 

 L’élève ne veut pas recommencer le 

brouillon (comme une tâche finale) 

 Non-utilisation du brouillon (idée du double 

travail) 

 Le brouillon est différent en fonction du 

support 

 Ecrire beaucoup, souvent et diversifié 

Cahier d’exercices- brouillon- « laisser-aller » 

 Brouillon collaboratif 



Les trucs qui marchent :  

 Analyser la consigne : noter les premières idées, 
repérer les mots clés et les définir 

 Lister les idées 

 Carte mentale (brainstorming) 

 Montrer les brouillons d’écrivain 

 Montrer la nécessité d’un brouillon aux élèves (ce 
n’est pas négatif de faire un brouillon) : trace 
visible des lacunes. Partir d’un dessin. On 
échange à l’oral pour expliciter. 

 Faire écrire souvent et faire court (fragmenter un 
écrit « académique ») 

 Utilisation d’images 

 Tableau à brouillon collaboratif 

 



Apports théoriques 

Les notions d’écrits intermédiaires, 

d’écrits de travail, d’écrits de 

recherche, d’écrits réflexifs 



Situation d’apprentissage :  

 Brouillon d’exposés (comme un fiche 
méthodologique) : réinventer une fiche en 
fonction de l’exercice 

 Diversifier les supports-brouillons (tableaux, 
carnets) 

 Ne pas cantonner le brouillon à la rédaction 

 Passer par le numérique (moins à rédiger, 
problème de visibilité des modifications) 

 L’écriture de soi, d’expérience + analyse 
réflexive 

 Ecriture d’un journal 



Atelier « comment entrainer les 
élèves à rédiger » ? 

 
 
 



 Les élèves doivent s’entraîner à rédiger à chaque séance. 
Les activités d’entraînement servent à automatiser certaines 
dimensions de la production d’écrits (à travailler en lien avec la 
lecture ou la langue) et à favoriser l’élaboration de stratégies et 
de démarches différentes dans des contextes variés.  
 
 Elles doivent être proposées aux élèves sous formes de 
textes courts accompagnés de contraintes tout au long de toutes 
les années du cycle. 
 
 La copie doit faire l’objet d’une attention particulière pour 
les élèves fragiles de manière à ce qu’ils n’intériorisent pas des 
formes fautives. 
 
 Toutes les formes d’écrits peuvent être travaillés : écrits 
de travail, écrits de réflexion, écrits d’invention, argumentation… 
Les travaux personnels sont à valoriser.  

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/04/180411 
_Dossier-synthese_CC_Ecrire_rediger.pdf 
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Écriture 

 
 

Comment entraîner les élèves à rédiger ? 

Regroupement de Mariotti 



État des lieux 

 Brouillon  :  

Situations diverses : rédactions, questions 

de lecture, traces écrites de séance… 

Comment ? : cartes mentales, listes 

d’idées… 

Chronophage mais nécessaire 

Utilité ? (point de vue de l’élève) 

 

 

 



Etat des lieux 

Difficultés pour l’enseignant : 

disparité par rapport  à 

l’enthousiasme de certains élèves 

et aux blocages de nombreux 

élèves. 

Difficultés pour l’élève: maîtrise de 

la langue, tenue du stylo, manque 

d’imagination 



Trucs et astuces 

Grille de relecture 

Une phrase parfaite par devoir 

Donner un plan 

Consignes détaillées 

Plus court mais plus souvent 

Outil informatique 

Ecriture collaborative 

Phrase d’accroche 



Trucs et astuces 

 Concours au sein de la classe ou avec 
d’autres classes 

 Valorisation des productions d’élèves 

 Fiche méthode pour enrichir le vocabulaire 
des élèves et éviter les répétitions 

 

    Désacraliser l’écriture 

    Bienveillance 

    Donner confiance 

 



Situation d’apprentissage 

Travail du brouillon à partir des 

extraits choisis dans les copies 

Atelier d’écriture sur plusieurs 

séances 

Ecouter le récit d’autrui 

 



Evaluations 

 Formative : correction du brouillon par le 

professeur ou par les pairs 

 Réécriture avec consignes précises (ex : 

changement de point de vue) 

 Sommative : mise au propre après 

amélioration du brouillon 



Comment entraîner les élèves à rédiger (et plus 
particulièrement, à produire des textes de réflexion longs 
et dans une langue riche) ? 

  

État des lieux 

Le constat général est que les élèves ont du mal à produire 
des textes longs. Cela se manifeste par des récits 
désorganisés sans plan, sans paragraphe, sans structure 
(alinéas, paragraphes,…) et parfois hors-sujet. 

  

Ce qui participe à ces difficultés   

La pauvreté du lexique, maîtrise de la langue insuffisante, 
problème de syntaxe, de ponctuation. Problème de 
démarrage (amorce difficile à écrire) , de présentation, 
d’organisation (paragraphes, ponctuation, absence de 
plan, …) 

Problème de méthode. Les élèves ne comprennent pas 
l’intérêt du brouillon, plagiat du texte support, mauvaise 
compréhension de la consigne (hors-sujet) 

 

 

Regroupement de Tuband-  



« Trucs qui marchent » 

Importance de la préparation : 

- Analyser et reformuler le sujet, la consigne ; 

- Donner des conseils grâce à des documents 

d’autoévaluation, des documents guide avec les conseils 

d’écriture, une valise de mots… 

- Rappeler la méthode et les objectifs (critère de réussite) 

- Écrire de façon progressive, 

- Ne pas multiplier les contraintes d’écriture.  

- Développer les outils d’aide (dictionnaires, Bescherelle, …) 

- Travailler à partir d’une image pour débloquer.   

-  Multiplier les situations d’écriture par étape (ludiques , 

collectives, collaboratives,…) 

- Rechercher collectivement des arguments pour un sujet de 

réflexion. 

- Donner la 1ère phrase 

- Partir d’une rédaction type en comprenant comment 

fonctionne le texte : structure, paragraphes, idées,.. 

- Mettre en avant les points positifs pour valoriser le travail de 

l’élève. 

Organisation des séances de remédiation sur des critères 

précis en fonction des points faibles constatés dans les copies.  

 



 
 

Atelier «  avant-texte, 
planification, révision, brouillon, 
réécriture… Comment entrer en 

écriture ? » ?  
 
 
 



http://pedagogie.ac-
guadeloupe.fr/files/File/lettres_hist_geo/cr_atelier_com
ment_aider_les__l_ves__entrer_dans_l_5362dc25be.pdf 

 

 Les travaux d’écriture représente toujours des 
tâches complexes pour les élèves qui doivent mobiliser des 
connaissances d’ordre générique, syntaxique, 
orthographique, lexicales sur les textes. Il est bon de 
cibler les compétences travaillées. 
 Il convient de leur apprendre à organiser leur 
travail au brouillon de manière à ne pas avoir à mobiliser les 
compétences organisationnelles et linguistiques en même 
temps. 
 Les activités doivent faire une part au travail 
collaboratif : les échanges entre élèves permet de discuter 
des formulations, reformuler, confronter les 
compréhensions, verbaliser les stratégies… 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/lettres_hist_geo/cr_atelier_comment_aider_les__l_ves__entrer_dans_l_5362dc25be.pdf
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Avant-texte, planification, 

révision, brouillon, réécriture…. 

Comment entrer en écriture ?-  
Regroupement de Gabriel Païta 



Etat des lieux 

 Réticence à écrire 

 Difficulté à organiser les idées 

Manque de vocabulaire 

Graphie parfois illisible 

 Problèmes de syntaxe 



Les trucs qui marchent :  

 Travail en groupe : relecture du brouillon par un ou des 
camarades 

 Utilisation de l’outil numérique (padlet, framepade…) 

 Entrer dans l’écriture par l’image, la musique… 

 Multiplier les activités plaisir 

 Carnets de lectures, pensées… 

  Jeux avec les mots  

 Valorisation des travaux d’écriture : concours, 
expositions 

 Utilisation de grilles d’auto évaluation 

 Amorce par une phrase, un dessin, une BD 

 Utilisation d’un squelette de connecteurs 

 Réécritures parodiques 

 



Situation d’apprentissage :  

Séance de lecture : travail sur la 
chronologie, le personnage, le genre 
ou l’organisation d’un texte. 

Séance de langue : les discours, les 
temps du récit (concordance, 
valeurs), les reprises nominales et 
pronominales, le lexique (familles de 
mots, synonymes, champs lexicaux) 

Séance d’écriture : travail sur les 
méthodes de travail et le brouillon 



Evaluation 

Petits travaux d’écriture (5 lignes) 

Suite d’un texte 

Réécriture 

Grille d’autoévaluation  

Ecriture collective 



 
 

Atelier «  comment exercer les élèves à la 
rédaction de textes de réflexion longs 

dans lesquels ils expriment leur pensée de 
manière argumentée et nuancée en 

réinvestissant des connaissances et un 
vocabulaire spécialisé ? » ? 

 
 
 



 La production de textes longs doit être guidée. 
Elle se conjugue avec une pratique régulière de l’écriture. 
 Écrire un texte long implique d’élaborer son texte 
au brouillon, de mobiliser des connaissances de langue sur 
le long cours et de veiller à respecter certaines 
contraintes.  Les compétences évaluées peuvent ne cibler 
qu’une partie du travail sur lequel l’attention aura été 
principalement portée.  
 L’enseignement doit s’appuyer sur les écrits 
personnels des élèves produits en dehors de la classe 
(sans les hiérarchiser ou les stigmatiser vis-à-vis des 
productions réalisées en classe). 
 L’outil numérique est à utiliser à bon escient : les 
premiers jets sont meilleurs à la main qu’à l’ordinateur.  



http://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2018/04/180411_Dossier-
synthese_CC_Ecrire_rediger.pdf 

 

Apprendre à écrire des textes de réflexion longs implique 
d’être capable de :  
•structurer sa pensée par des écrits de travail 
•réinvestir les procédés de l’argumentation 
•modaliser ses énoncés 
•citer et analyser une citation 
•employer un vocabulaire spécialisé. 
 
Ce travail est à mener sur tout le cycle en lien avec l’oral en ce 
qui concerne la structuration de la pensée, la langue pour les 
procédés argumentatifs et la modalisation et les textes 
étudiés.  
La lecture est aussi liée à l’écriture : elle permet de faire 
comprendre les contraintes génériques liées à l’élaboration de 
textes. 
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Élaborer et produire une 

impression, un avis, une opinion 

de manière raisonnée et 

argumentée- Regroupement de Tuband 



Etat des lieux 

Compétences différentes en fonction 
des niveaux 
6e plus de spontanéité et moins de 
méthode 
3e plus de méthode mais moins de 
spontanéité – peur du jugement 

 Limites de l’argumentation. Difficultés à 
sortir du « c’est choc, c’est net / c’est 
nul » pour produire un avis argumenté 

Manque de confiance, auto censure et 
auto dévalorisation 



« Trucs » qui marchent 

 Ne pas interrompre les élèves 

 Grille critèriée en co création 

 Parler de soi, passions, présenter un film 

 Théâtre 

 Enregistrer, s’écouter pour s’améliorer 

 Exposés : supports et QCM pour obliger les autres à être 
attentifs 

 Débat avec élèves modérateurs (ceux qui sont à l’aise à 
l’oral ou « grands parleurs ») qui distribuent la parole 

 Évaluation de la participation 

 Travail par îlots avec auto évaluation 

 

 

 



Situations d’apprentissage 

 Jeux de rôles avec groupes d’élèves : restituer les 
acquis de fin de projet en situation d’AP 

 Groupes conversationnels (petits parleurs 
ensemble ou pas ?) 

 Café littéraire pour justifier son avis 

 Café « cinéma » vidéos du Monde avec débats, 
argumentations pour s’inspirer, enrichir le débat 

 Pratiques de l’oral en lien avec séquences 
d’apprentissage, EPI (thèmes à débats 
intéressants) 

 Théâtre prosodie, intonation, gestuelle - 
éloquence 



Évaluations 

 Sélectionner les compétences 

Moyenne entre note du professeur et des 

élèves 

Critères de réussite à expliciter 

 

 

 



Élaborer et produire une 

impression, un avis, une opinion 

de manière raisonnée et 

argumentée- Regroupement de Gabriel 

Païta 



Etat des lieux 

 Les élèves ont du mal à comprendre les 

consignes, ils ne se sentent pas toujours 

concernés par le sujet 

 Ils ont des difficultés à organiser leurs idées 

 Ils ne savent pas utiliser un brouillon 

 Ils ont du mal à mobiliser différents exemples 

pour appuyer leurs arguments, les avis ne 

sont pas justifiés 

 Ils manquent de vocabulaire spécialisé 

 Ils ne se relisent pas  



Les trucs qui marchent :  

 Travail en groupe  

 Fleurs lexicales (sur les champs lexicaux, 
les familles de mots, les synonymes…) 

 Utilisation de l’outil numérique 

 Reformulation des énoncés par les élèves 

Grilles d’autoévaluation 

 Utilisation de surligneurs : codes couleur, 
outil de la langue, plan. 

 Travail sur des sujets concrets, des mises 
en situation 



Situation d’apprentissage :  

 Séance d’écriture : travail sur l’utilisation du 
brouillon, l’analyse du sujet,  la mise en page 
(alinéa, paragraphes) 

 En écriture longue, avec segmentation des 
différentes parties du plan 

 Séance d’analyse collective d’un énoncé, 
de recherches collectives d’idées 

 Séance de lecture : repérage de son 
organisation, des arguments, des exemples 
et du vocabulaire spécialisé 

 Séance de langue : les connecteurs logique, 
la modalisation 



Evaluation 

Diagnostiques :  

séance de lecture, repérage et 
manipulations 

Séance d’écriture : 1er jet, brouillon 

 Formative : reprise du brouillon, 
mise au propre, enrichissement, 
grille d’autoévaluation 

Sommative : écriture sur table 



Vers le lycée 
AU LYCÉE GÉNÉRAL 



L’écriture en classe de seconde  



L’écriture en classe de première  



AU LYCEE PROFESSIONNEL : PROGRAMME DE LA CLASSE DE 
SECONDE 

À noter : ces paragraphes sur l’écriture apparaissent dans la rubrique « connaissance 
et maîtrise de la langue ».  




