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Fascicule synthétisant les documents présentés en animation pédagogique  

Ecrire au CM        Présentiel 1 
Groupe Départemental Maîtrise de la langue française 

Ecrire dans les programmes 
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Historique de la production d’écrits à l’école 
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Attendus de fin de cycle 3 

 

 
 

 

Attendus de fins d’année, Repères CM1 et CM2 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/73/7/07-

Francais-CM1-attendus-eduscol_1114737.pdf 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/73/9/09-

Francais-CM2-attendus-eduscol_1114739.pdf 

 

 

Écrire à la 

main de 

manière 

fluide et 

efficace 

Maîtriser 

les bases 

de 

l’écriture 

au clavier 

CM1 

 
CM2 

 

               

Recourir à 

l'écriture 

pour 

réfléchir et 

CM1 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/73/7/07-Francais-CM1-attendus-eduscol_1114737.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/73/7/07-Francais-CM1-attendus-eduscol_1114737.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/73/9/09-Francais-CM2-attendus-eduscol_1114739.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/73/9/09-Francais-CM2-attendus-eduscol_1114739.pdf
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pour 

apprendre 

CM2 

 

 

Rédiger des 

écrits variés 

CM1 

 

CM2 

 
Réécrire à 

partir de 

nouvelles 

consignes ou 

faire évoluer 

son texte 

 

CM1 

 

CM2 

 

Prendre en 

compte les 

normes de 

l'écrit pour 

formuler, 

transcrire et 

réviser 

 

CM1 

 
CM2 
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L’acte d’écrire 

  

 

Conférence de Dominique Bucheton 
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Pour télécharger le guide Enseigner plus explicitement : https://www.reseau-canope.fr/education-

prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf 

 

 

La correction 

 

 
 

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf


Anne Godebout, CPC généraliste VDR 
Eva Esclapez, PEMF VDR 
 

  
 

 
 

 

 

 



Anne Godebout, CPC généraliste VDR 
Eva Esclapez, PEMF VDR 
 

La chemise de l’homme 

Le roi lui dit tu ves une père de chaussures. Non allor quecque tu ves.  Je ve une 

chemise ou on peux en trouvé une demmende au valler. Valler ou trouvéLa chemise 

je ne sépas va demmendé a la sorsier lasorsier dit au magazi et le Roi a la au magazi 

et il prix la  chemise  et il donna la chemise. Et il dit merci.  
 

Proposer un premier toilettage typographique : 

Le roi lui dit : 

Roi « - tu ves une père de chaussures.               

Homme - Non  

Roi - allor quecque tu ves.   

Homme - Je ve une chemise ou on peux en trouvé une  

Roi - demmende au valler.  

Homme - Valler ou trouvéLa chemise  

Valet - je ne sépas va demmendé a la sorsier »  

lasorsier dit au magazi et le Roi a la au magazi et il prix la  chemise  et il donna la 

chemise. Et il dit merci.  
 

Puis un toilettage orthographique : 

Le roi lui dit :  

R- tu veux une paire de chaussures.               

H- Non  

R- alors qu’est-ce que tu veux.   

H- Je veux une chemise où on peut en trouver une  

R - demande au valet.  

H- Valet où trouver La chemise  

V- je ne sais pas va demander à la sorcière  

la sorcière dit au magasin et le Roi alla au magasin et il prit la chemise et il donna la 

chemise. Et il dit merci. 
 

Puis un toilettage syntaxique :  

Le roi dit à l’homme :  

R- Tu veux une paire de chaussures ?            

H- Non. 
R- Alors qu’est-ce que tu veux ? 

H- Je veux une chemise, où on peut en trouver une ? 

R - Demande au valet.  

H- Valet, où trouver une chemise ? 

V- Je ne sais pas, va demander à la sorcière. 

La sorcière dit au magasin, et le Roi alla au magasin, il prit la chemise et il la donna 

à l’homme. Et l’homme dit merci. 
 

Enfin, un toilettage langagier 

Le roi dit à l’homme :  

R- Veux-tu une paire de chaussures ?            

H- Non. 
R- Alors, que veux-tu ? 

H- Je veux une chemise, où on peut en trouver ? 

R - Demande au valet.  

H- Vallet, où (puis-je /pourrais-je) trouver une chemise ? 

V- Je ne sais pas, va demander à la sorcière. 
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La sorcière dit à l’homme que le Roi devait aller dans un magasin. Le Roi alla au 

magasin, prit une chemise et la donna à l’homme. L’homme remercia le Roi.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Réécrire  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/10/3/18_RA_C3_Francais_Ecriture_REECRIR

E_591103.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/10/3/18_RA_C3_Francais_Ecriture_REECRIRE_591103.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/10/3/18_RA_C3_Francais_Ecriture_REECRIRE_591103.pdf
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Rédiger en orthographiant (Canopé) 

 

 

 

http://videos.reseau-canope.fr/rediger-en-orthographiant/#ACCUEIL    

 

Le nourrissage culturel 
 

 
 

 

 
 

http://videos.reseau-canope.fr/rediger-en-orthographiant/#ACCUEIL
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La mise en œuvre en classe : 

 

 
 

 

Quelques pistes pédagogiques 
 

• Gammes d’écriture 

 
 

Activités ritualisées d’écriture en lien avec la maitrise de la langue : 

- sens de la phrase 

- enrichissement de phrases 

- compréhension de lecture… 

http://www.melimelune.com/2013/07/17/ecrire-les-gammes-decriture/ 

 

• Différentes formes de dictées : 

 

- dictée négociée (ou collaborative) 

- phrase dictée du jour 

- dictée dialoguée 

- La phrase donnée du jour 

- dictée sans erreur 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-

C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf 

http://www.melimelune.com/2013/07/17/ecrire-les-gammes-decriture/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf
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• Les Oulimpiades 

 

Production d’écrits courts:  

- Écrire pour le plaisir, pour jouer avec la langue, pour la manipuler 

- Écrire pour réinvestir des apprentissages 

 

http://blog.ac-rouen.fr/oulimpiades27/files/2018/05/Les-Oulimpiades-Dossier-

activit%C3%A9s-d%C3%A9criture.pdf 

 

• Les cartes à conter et dés à conter 

 

https://taniere-de-kyban.fr/2017/les-cartes-a-conter-pour-inventer-des-histoires-et-des-

contes 

 

https://taniere-de-kyban.fr/2017/a-conter-histoires-contes 

 

 

 

Les liens déposés sur ce document peuvent être imprimés afin 

d’utiliser les outils proposés dans le cadre de votre pratique de 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.ac-rouen.fr/oulimpiades27/files/2018/05/Les-Oulimpiades-Dossier-activit%C3%A9s-d%C3%A9criture.pdf
http://blog.ac-rouen.fr/oulimpiades27/files/2018/05/Les-Oulimpiades-Dossier-activit%C3%A9s-d%C3%A9criture.pdf
https://taniere-de-kyban.fr/2017/les-cartes-a-conter-pour-inventer-des-histoires-et-des-contes
https://taniere-de-kyban.fr/2017/les-cartes-a-conter-pour-inventer-des-histoires-et-des-contes
https://taniere-de-kyban.fr/2017/a-conter-histoires-contes

