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HORAIRES ET PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
ÉCRIRE DES TEXTES AU CYCLE 2

Ref. : "Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire" – B.O. Hors-série 14/02/2002 – p. 47 et 48

Compétences de fin de cycle 2 
Production de textes.
Être capable d'écrire de manière autonome un texte d’au moins cinq lignes (narratif ou explicatif) répondant à 
des consignes claires, en gérant correctement les problèmes de syntaxe et de lexique.
Écriture et orthographe
Être capable de :
- orthographier la plupart des “petits mots” fréquents (articles, prépositions, conjonctions, adverbes…) ;
- écrire la plupart des mots en respectant les caractéristiques phonétiques du codage ;
- copier sans erreur un texte de trois ou quatre lignes en copiant mot par mot et en utilisant une écriture cursive 
et lisible ;
- utiliser correctement les marques typographiques de la phrase (point et majuscule), commencer à se servir 
des virgules ;
- en situation d’écriture spontanée ou sous dictée, marquer les accords en nombre et en genre dans le groupe 
nominal régulier (déterminant,nom, adjectif)  et marquer l’accord en nombre du verbe et du sujet dans toutes les 
phrases où l’ordre syntaxique régulier est respecté.

L’écriture et la lecture sont étroitement liées dans toutes les activités du cycle des apprentissages 
fondamentaux. Toutefois, des moments spécifiques doivent être consacrés à des activités qui conduisent les 
élèves à se doter, avant même la fin du cycle, de la capacité de produire de manière autonome un texte court 
mais structuré, qu’il s’agisse d’un texte narratif ou d’un texte explicatif.

Les conditions de la réussite : 
✗ Sérier les difficultés de manière à ne jamais les présenter toutes en même temps et exercer séparé

ment les différentes composantes de la production de textes (prise en charge par l'élève d'une com
posante pendant que l’enseignant assume la gestion des autres);

✗ Permettre à l'élève de se consacrer pleinement aux activités de mobilisation des informations, d’or
ganisation du texte ou d’élaboration des énoncés sur des textes narratifs ou explicatifs (compte rendu 
d'un événement vécu, récit littéraire ou documentaire).

✗ Mettre en oeuvre des projets d’écriture, ancrés dans des situations de communication véritables.
Les activités graphiques :

✗ un moyen efficace de développer la motricité nécessaire au geste graphique ;
✗ l'élève doit se doter d’une écriture cursive (minuscules et majuscules) sûre et lisible ;
✗ Le clavier de l’ordinateur fait partie des instruments dont l’élève se sert dès l’école maternelle.
✗ La maîtrise du geste graphique : voir les programmes de l'école maternelle pour plus d'informations 

sur les pratiques attendues (B.O. du 14/02/02 page 23).
Problèmes de l'orthographe :

✗ L'orthographe : on ne travaillera pas les problèmes d’orthographe quand l’enfant se concentre sur 
l’activité rédactionnelle proprement dite. On peut soutenir l’attention orthographique lorsque l’effort de 
conception et de mise en mots est moins grand (légende d’un dessin, texte très court, copie 
différée…).

Mobilisation des connaissances et organisation des textes :
✗ Suppose un travail oral préalable pendant lequel on discute des contenus possibles du projet d’écri

ture. 
✗ L’usage du dessin (comme instrument de mobilisation des connaissances ou des souvenirs) est effi

cace (support stable à la discussion) ;
✗ Deux registres susceptibles d’être travaillés au cycle 2 (texte narratif et texte explicatif). 
✗ Dans chacun de ces cas, la mobilisation des connaissances s’appuiera sur une culture de la littéra

ture et du documentaire.
Mise en mots :

Au cycle des apprentissages fondamentaux, la mise en mots des textes produits passe par la dictée à 
l’adulte ou l’emprunt de fragments copiés dans des répertoires.
Toutefois, les élèves doivent aussi s’initier à l’écriture autonome de textes dont tous les éléments consti
tutifs ont été évoqués et organisés au préalable (construire des phrases, trouver les mots, gérer leurs re
lations, marquer leur orthographe). 

Édition des textes :
✗ Édition manuscrite ou imprimée du texte, qu'il soit collectif ou individuel ;
✗ S'assurer que les modalités d’édition soient en accord avec le public lecteur visé ;
✗ Liaison avec les activités artistiques : projet d’expression et de création plus élaboré.



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.

1  André OUZOULIAS - La production de textes courts pour prévenir les difficultés dans l’apprentissage de la 
lecture et/ou y remédier  ( Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire. – Ed RETZ )



Déroulement en début de CP : les différentes phases.Déroulement en début de CP : les différentes phases.

1. Phase collective 

➔ L'enseignant présente une comptine à toute la classe et aide à sa mémorisation.

➔ L'enseignant propose d'inventer sur ce modèle une comptine avec certains prénoms des enfants 
de la classe, les propositions retenues sont enregistrées pour la phase d'écriture qui a lieu lors de 
la séance du lendemain, ce qui permet à l'enseignant de préparer les différentes aides dont 
pourront avoir besoin les élèves. 

Comptine proposée à toute la classe.
Tiré des comptines – Bray-Clausard OCDL

Exemple de comptine inventée 
respectant  la structure 

Dis-moi Simon,
qu'as-tu dans ta maison ? 

J'ai un petit chat 
pour Emma.
un gros ballon 
pour Manon.

un beau vélo
pour Léo.

mon petit lapin
pour Quentin.

J'ai une petite auto

pour Margot.

J'ai plein de billes 

pour Camille.

J'ai un joli poussin 

pour  Colin.

...

2.Phase d'écriture en petit groupe ( de 6 élèves environ )

➔ Le texte à écrire est rappelé, il doit être parfaitement mémorisé par les élèves.
➔ L'enseignant aide à la segmentation en mots et trace au tableau des traits correspondant à chaque 

mot..
➔ Il distribue alors une feuille sur laquelle figurent déjà cette segmentation en mots et invite les élèves 

à commencer l'écriture.

Au cours de cette phase, l'enseignant : 
➔ rappelle si besoin la phrase à écrire.
➔ favorise le recours à la voie directe et à la voie indirecte en aidant l'élève à utiliser 

prioritairement et chronologiquement les procédures suivantes :
- la mémoire de la forme orthographique du mot
- l'utilisation de référentiels ( textes lus et écrits bien mémorisés ; imagiers ; répertoires ; 
... )
- le découpage syllabique et la recherche d'analogies
- l'analyse phonétique

➔ permet également les interactions entre élèves.
➔ fait prendre conscience aux élèves des « phénomènes » orthographiques.

3. Copie au propre du texte,  manuellement  ou sur ordinateur.
Des variables tout au long du cycle.Des variables tout au long du cycle.
Ces variables vont porter :

J'ai ____ __________ ______________
pour _____________.

Produire un écrit court en petit groupe au cycle 2 :Produire un écrit court en petit groupe au cycle 2 :
Écriture d'une comptine sur les prénoms.Écriture d'une comptine sur les prénoms.



● sur la gestion des différents groupes dans la classe 
un seul groupe dans la classe écrit avec l'aide de l'enseignant, les autres groupes travaillent en 
autonomie sur des exercices d'entraînement puis tous les élèves écriront en même temps, 
l'enseignant aidant alors davantage les élèves les plus fragiles.

● sur la constitution des groupes 

les groupes sont hétérogènes en début d'année puis homogènes.

● sur le texte à encoder
au sein d'un groupe, les élèves écrivent le même texte puis un texte différent et de plus en plus long.

● sur les procédures
en GS, l'enseignant n'engage pas de travail systématique de l'étude des phonèmes et n'a  pas recours 
à la procédure phonétique, il travaille le recours au référentiel et la recherche d'analogies et lorsqu'il 
sert de secrétaire, il dit ce qu'il fait. 

● sur la réflexion orthographique
La prise de conscience des phénomènes orthographiques se fait d'abord pendant le temps d'écriture 
puis en différé.

Proposition d'une organisation sur la semaine dans une classe de CP/CE1
(séance quotidienne de 20mn)

Groupe CP Groupe CP Groupe CE1 Groupe CE1

lundi Écriture 
avec l'enseignant

Exercice 
d'entraînement

Écriture 
personnelle en 
autonomie

Écriture 
personnelle en 
autonomie

mardi Exercice 
d'entraînement

Exercice 
d'entraînement

Révision avec 
l'enseignant

Exercices 
d'entraînement

jeudi Exercice 
d'entraînement

Exercice 
d'entraînement

Exercices 
d'entraînement

Révision avec 
l'enseignant

vendredi Exercice 
d'entraînement

Écriture avec 
l'enseignant

Mise au propre Mise au propre

Exemples d'exercices d'entraînement à proposer au groupe en autonomie
➢ Travail sur les prénoms ( GS et CP )
➢ Relier les mots identiques proposés dans différentes graphies ( GS et CP )
➢ Retrouver dans une page les mots identiques au modèle proposés dans différentes graphies 

( GS et CP )
➢ Reconstitution d'un texte connu en lignes d'écriture ( GS et CP )
➢ Reconstitution d'une phrase connue ( GS et CP )
➢ Texte de closure ( texte connu ) ( CP et CE1 )
➢ Reconstitution de mots à partir des syllabes ( avec ou sans le dessin représentant le mot ) ou 

en remettant les lettres dans l'ordre.
➢ Légender des dessins-mots
➢ Fichiers ( Manuel utilisé - Coin-lecture – PEMF - ....)
➢ ...
Prévoir d'autres activités en autonomie pour ceux qui ont fini avant ( illustration du texte précédent 
–  ... )



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

Etapes 
- 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. 

• 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.

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

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

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

D’après Mireille Brigaudiot  « Première maîtrise de l’écrit »  CP, CE1 et secteur spécialisé

Hachette Éducation 2004.
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