
La production de textes courts pour prévenir les difficultés dans 
l’apprentissage de la lecture et/ou y remédier.1

Sous  certaines  conditions  pédagogiques,  l’écriture  de  textes  peut  précéder  l’apprentissage  de  la  lecture  et 
constituer le meilleur moyen d’en prévenir les difficultés voire d’y remédier.
L’écriture de textes, si courts soient ils, dès la GS et de plus en plus fréquemment tout au long du cycle 2, peut  
permettre une appropriation accélérée du système d’écriture.

• L’asymétrie lecture-écriture dans la mobilisation sur l’écrit.
L’élève mobilise plus son attention dans les situations d’écriture que dans les situations de lecture.
Quand la classe lit, il peut rester inattentif. Quand il doit lire lui-même, il peut se sentir perdu, se décourager. 
Quand il écrit son texte, celui-ci l’absorbe entièrement, il doit mobiliser son attention en permanence.

• L’écriture de textes éclaire l’activité de lecture et favorise la formation du 
comportement de lecteur ;

1 – Le fait d’écrire un texte installe l’élève au départ de la boucle de communication, en position d’émetteur :
- il veut dire quelque chose ;
- il doit trouver comment le dire (mise en mots) ;
- il doit consigner par écrit ce qu’il veut dire.

Etre en position d’émetteur aide l’élève à comprendre la position du récepteur (du lecteur) , c’est à dire 
le chemin que le lecteur doit parcourir, dans l’autre sens :

- partir des marques graphiques : identifier les mots de la phrase
- reconstituer oralement le texte
- se représenter mentalement ce qu’a voulu dire l’auteur.

2 – Le fait d’écrire un texte amène l’élève à naviguer entre les différents niveaux d’articulation du texte :
- microstructure (les plus petites unités : mots, syllabes, graphèmes, lettres).
- mésostructure ( groupe de mots, phrases, ponctuation).
- macrostructure (texte global du point de vue de son organisation).

C’est ce que doit faire un débutant, pour bien lire. En effet, en situation de lecture, le débutant peut se laisser 
enfermer par le « local » (mot, syllabes, graphèmes, lettres) et oublier le « global » (le sens du texte).
Ce risque est minimisé en situation d’écriture. Quand l’élève relit son texte, il ne peut pas l’ânonner car il sait ce 
qu’il a écrit, ceci l’aide à comprendre ce qu’est la lecture à haute voix.

• Ecrire des textes aide à comprendre la notion de mot et la segmentation en mots
Les tâches de comptage de mots posent problème aux enfants jusqu’aux environs de 7 ans et bien au-delà, 
lorsqu’il s’agit de segmenter un énoncé oral en mots. L’enfant est conduit à comprendre que « un grand cheval 
blanc » qui, dans son esprit lui apparaît comme une seule unité sémantique, s’écrit avec quatre mots.
Cette notion de mot ne cesse de s’enrichir au cours du développement (problèmes de l’apostrophe ou des mots 
composés de deux morphèmes, ou bien encore celui des temps composés, où il faut deux unités pour un verbe.)

• L’écriture est la source de notions comme celle de « début d’un mot écrit »
Pour écrire, il faut commencer à gauche avec les premières lettres du premier mot et poursuivre ainsi vers la 
droite. Or, en lecture, les mots sont d’abord perçus sur le modèle des images. Quel motif aurait-on de considérer 
que l’image d’un nuage, de la lune ou du soleil a « un début » et « une fin » ? Et pourquoi un mot écrit comme 
« maison » aurait, lui un début et une fin. C’est la main du jeune « écriveur » qui structure le regard du lecteur.

• L’écriture conduit naturellement à l’épellation et favorise l’observation des 
premières régularités.

L’écriture oblige à inscrire sur la page les lettres les unes après les autres. Elle conduit naturellement à 
l’épellation, c’est à dire à un traitement analytique du mot qui dépasse la perception globale.
Ce traitement analytique favorise une mémorisation orthographique des mots, et permet de comparer les mots du 
point de vue de leurs ressemblances et de leurs différences.

• L’écriture de textes favorise la mémorisation des mots de très haute fréquence.
L’écriture régulière de textes va aider l’élève à mémoriser tous les petits mots dépourvus de sens (« avec », 
« au », « et », « la », « un »…), mais qui constituent la plus grande partie des mots de tous les textes. En 
multipliant les occasions de les écrire, ils seront mémorisés, pour beaucoup d’entre eux, par simple répétition de 
la suite de lettres qui les composent.

• L’écriture des mots consolide la mémoire des apprentissages.
Quand l’élève écrit son texte, tous les problèmes qu’il a dû résoudre, toutes les solutions qu’il a trouvées et toutes 
les découvertes qu’il a faites laissent dans sa mémoire une trace durable : c’était son projet et c’est devenu son 
texte.
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