
Ecrit fonctionnel : fonction essentiellement dénotative

- renvoie à une réalité plus ou moins objectivée ;

- a pour but principal de communiquer une information ;

- donne lieu généralement à une seule interprétation ;

- a une utilité immédiate et souvent éphémère ;

- est plus ou moins didactique ;

Écrit fictionnel (littéraire)

- présente une vision du monde (celle de l’auteur à travers le prisme de son émotion) ;

- a un pouvoir d’évocation (tout n’est pas explicitement formulé) ;

- est un produit du travail sur la forme (fonction poétique) ;

- est un texte pluriel (non univoque, nombreuses interprétations) ;

- est marqué d’une certaine intemporalité (thèmes universels et de tous temps) ;

Écrits de structuration

- permettent de structurer les
savoirs et les démarches ;

- au cours de la séance quelle que
soit la dominante ;

- pour permettre à l’élève d’écrire
sa pensée, ses représentations,
ses conceptions ;

- pour permettre à l’élève de
s’approprier les documents de
travail (notes, reformulations,
tableaux, frises, schémas, …) ;

- destinataire : l’élève lui-même ;
partage avec le groupe classe
afin de permettre la construction
des savoirs (statut de l’erreur) ;

Écrits de travail

pratiques d'écriture qui mettent en
jeu la capacité de l'élève :

- à repérer les informations
pertinentes ;

- à les reformuler et les
transposer dans une écriture
plus synthétique ;

- à les classer ;

Deux cas particuliers :
 La glose : écrit individuel ou

collectif qui matérialise le
cheminement de la lecture
analytique d’un extrait.

 Le brouillon : ébauche,
réflexion sur l’acte d’écrire (la
planification, la mise en texte, la
vérification)

Écrits scolaires ou sociaux

Ce sont des écrits qui sont
pratiqués pendant le cursus
scolaire lors des évaluations
sommatives intermédiaires
(devoirs communs) ou
certificatives finales (examen).

Ce sont des écrits qui peuvent
aussi être pratiqués aussi dans la
vie sociale (lettre, compte-rendu).
Ils sont pour un destinataire
(personne désignée, groupe connu,
ensemble non individualisable).

Écrits fictionnels intermédiaires courts

- écrits fréquents et ciblés

- pour utiliser, manipuler, réemployer les
notions découvertes, le plus souvent dans
l’étude de textes

- visent à faire acquérir les moyens d’écrire en
s’appuyant sur le texte d’autrui : moyens
syntaxiques, stylistiques, lexicaux.

- évaluation formative

- préparent à l’exécution de textes complexes en
fournissant aux élèves des matériaux et en les
familiarisant à l’immense diversité des formes

Écrits d’invention

- permet à l’élève de faire l’expérience littéraire
de l’écriture ;

- recherche des idées ou des images,
représentations, figures à mettre en œuvre dans
un texte ;

- choix des formes de disposition (plan ou
structure du texte) et d'élocution (mots et
phrases) appropriés ;

- plutôt des écrits de fin de parcours : récits,
poèmes, textes de théâtre
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