
Un exemple de production d’écrit long au cycle 2 : 
le compte rendu, l’écrit documentaire adressé à un destinataire 

Etapes 
1. Mobilisation des connaissances et organisation du texte : planification

- Phase orale, collectif ou en groupe, pour bien identifier « ce que l’on à dire », « à 
qui », « pour quoi » et prise de notes par l’enseignant.

Remarques 
- Les notes sont prises sous forme abrégée (quelques mots : ex : car deux heures /  

grande forêt…) : aide-mémoire. 
- Mise en ordre des notes :
• l’enseignant met des numéros devant chaque proposition
• l’enseignant réécrit la liste des propositions, dans l’ordre décidé, sous la dictée des 

élèves. 
- Il est possible d’écrire les propositions sur des bandes de papier  afin de pouvoir les 

déplacer pour la mise en ordre.

2. Mise en mots, écriture 
- Suivant les capacités des élèves en matière de transcription, suivant le moment du cycle 

ou/et de l’année :
Modalité 1  
- Se mettre d’accord oralement sur la phrase à écrire. 
- Production collective en dictée à l’adulte.
Modalité 2 
- Se mettre d’accord oralement sur la phrase à écrire.
- Matérialiser la phrase au tableau à l’aide de traits de longueur correspondant à la 

longueur de chaque mot ou d’étiquettes vierges.
- Écriture individuelle ou à deux avec rappel des outils utilisables.
- Intervention de l’enseignant auprès des élèves prioritaires (reprendre la phrase mot à 

mot, écrire les mots « difficiles »…).
- Lorsque la phrase est écrite, on barre la proposition à laquelle elle correspond sur la liste, 

on passe à la suivante.
Modalité 3 
- Répartir les phrases à produire entre les élèves (individuellement / à deux / groupes).
- Écriture avec rappel des outils utilisables.
- Intervention de l’enseignant auprès des élèves qui en ont besoin.
- Mise en commun des productions. 

3 Relecture et modification (au cours de la séance ou en différé)
- Relecture individuelle ou collective, suivant le choix fait quant à la production de l’écrit, 

pour que chacun entende le texte et  prenne conscience de ce qui va et de ce qui ne va 
pas.

- Modification.

4 Éventuellement, séance « décrochée » d’étude d’un phénomène de langue pour un 
problème récurrent.

5 Retours sur le brouillon individuel ou collectif et dernières corrections par 
l’enseignant.

6 Édition du texte : copie au propre ou frappe sur traitement de texte.
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