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L'écriture, une tâche complexe.

I. Des grands principes de l'écriture.I. Des grands principes de l'écriture.

1. La typologie des écrits : Des écritures 
fonctionnelles et fictionnelles. 

a. Après une Lecture Analytique. 

b. Ecrire des résumés

c. Ecriture et Langue

d. En bilan de séquence

e. Après une lecture documentaire. 

2. Consacrer un tiers du temps à l'écriture : des 
exercices d'écriture variés au sein d'une même 
séquence. 

cf. «Action Ecriture Construire des compétences d'écriture menée dans 6 classes de 4e dirigée par M.
Desvaux.

http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/ecriture.ht

Exemple en 3e G.T. Les Artistes face à l'épreuve de la guerre. 

3. Lien indéfectible entre la lecture et l'écriture.
Exemples en 5e :
O.I. Les Fourberies de Scapin de Molière
O.I. Perceval de Chrétien de Troyes

4. Séance d'écriture en ouverture de séquence.

http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/ecriture.ht


II. Accompagner les élèves en décomposant II. Accompagner les élèves en décomposant 
les différentes étapes d'écriture. les différentes étapes d'écriture. 

1. Jeu entre le collectif et l'individuel.

2. Décomposer les différentes étapes d'écriture. 

1. La recherche d'idées.

2. L'élaboration d'un plan. 

3. La rédaction guidée.

4. Le brouillon autonome.

5. La relecture.

✓ Prolongement sur une réhabilitation du brouillon 
comme support de l'écriture. (pwpt 1 "BROUILLONS DES
ÉCRIVAINS BNF")



III. Proposer un enseignement progressif de III. Proposer un enseignement progressif de 
l'écriture.l'écriture.

1. Des séquences dont l'objectif principal serait 
un objectif d'écriture.

2. Une progression des activités d'écriture au sein
d'une même séquence.

3. Proposer de « vraies » séances d'apprentissage 
de l'écriture. 

4. Progression par imprégnation : Imiter des 
structures grammaticales.

IV. IV. La question de l'évaluationLa question de l'évaluation  : comment : comment 
évaluerévaluer  ??

1. Élaborer les critères de notation avec les élèves.

2. Évaluer par compétences. 

3. Évaluer une copie d'élève. 

Copies de lycéens sur l'initiation à la dissertation



4. Des exercices d'écriture qui ne sont pas 
obligatoirement tous évalués.

5. Des éléments de correction.

✓ Prolongement sur quelques rappels sur l'évaluation - cf. 
cours sur l'évaluation de F. Campanale - Académie de 
Grenoble. (pwpt 2)

V. De l'usage des nouvelles technologies. V. De l'usage des nouvelles technologies. 

✓ Prolongement sur quelques propositions (pwpt 3 sur 
"Cultures à l'école : un enjeu pour légalité")

✓ Des images  pour écrire . 



L'écriture, une tâche complexe.L'écriture, une tâche complexe.

L’écriture mobilise toutes les compétences linguistiques : 

1. lexicales, 

2. syntaxiques, 

3. organisationnelles,

4. culturelles.

Les  élèves  en  difficulté  ont  souvent  des  déficits  dans  tous  ces

domaines à la fois :

1- au niveau lexical : leur vocabulaire est  insuffisant ;

2 - au niveau syntaxique : 

phrases sont mal construites, ou d'une syntaxe rudimentaire : ça ne

"décolle pas", ne produit aucun effet particulier.

3 - au niveau du texte : 

– difficultés à organiser leurs idées,

– à structurer leur travail en paragraphes cohérents 

– à utiliser les mots de liaison.

  Surcharge  cognitive  pour  les  élèves  les  plus
fragiles.

  Les  faire  écrire  très  régulièrement  pour  décomplexer  l'acte
même d'écrire. 
 Sérier ces problèmes et les organiser par degré de difficulté en
mettant en place en début d'année une évaluation diagnostique
 Etablir une progression dans les apprentissages, comme dans
tous les autres domaines du français :  Il faut enseigner l'écriture.
  Prévoir  de  vraies  séances  spécifiques  à  l'apprentissage  d'une
notion. 



I. Les grands principes en écriture.I. Les grands principes en écriture.

1. La typologie des écrits : les écritures 
fonctionnelles et fictionnelles.

cf. document "la typologie des écrits" de Mmes Gelas et Grare
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2012-
09/typologie_ecrits_college.pdf

Quels sont les écrits fonctionnels que vous connaissez ?
Il faut les multiplier car ils sont formateurs et permettent aux élèves 
de mieux maîtriser leur langue dans toutes les disciplines. 

a. Les traces écrites lors des lectures analytiques :

• Avant la L.A. : 

On peut demander aux élèves de rédiger quelques lignes après la lecture 
magistrale du  texte ou selon le cas après avoir vérifié à l'oral la 
compréhension simple du texte.  Les élèves essaient de noter leurs 
impressions de lecture.

Le professeur peut aussi poser une question qui permettra aux élèves de 
s'exprimer librement et de s'impliquer activement dans leur  lecture : 

Ce personnage est-il sympathique ? Pourquoi ? 

Auriez-vous agi comme lui ? 

Se comporte-t- il comme un héros ? 

Ainsi, tous les élèves seront forcés d'écrire quelques lignes et la mise en 
commun à l'oral sera alors plus facile et plus dynamique. 

• Après la  L.A :

- La trace écrite à la fin d'une L.A. peut-être la synthèse des remarques 
orales. Dans ce cas, il est nécessaire de noter au tableau les mots-clés voire 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2012-09/typologie_ecrits_college.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2012-09/typologie_ecrits_college.pdf


les idées évoquées pour que les élèves puissent écrire leurs synthèses en 
ayant un soutien écrit au tableau.

 Aide utile des cartes mentales pour noter tout ce qui a été vu sur un texte. 

- Mais la trace écrite finale après une L.A. n'est pas forcément la reprise de 
ce qui a été dit à l'oral cela peut-être une question plus complexe 
d'approfondissement, d'interprétation, d'implication du lecteur à la fin de 
la LA.

6e – Lire des récits mythologiques fondateurs de notre6e – Lire des récits mythologiques fondateurs de notre
culture gréco-romaineculture gréco-romaine

Lecture : Comment Zeus devient le roi des Dieux ? Hésiode, Théogonie.

1. Répondre à une question de lecture longue : A votre avis, Cronos est-il
un bon roi ? Pourquoi ? Trouve deux arguments.

Extrait de copie : 

Non, Kronos n'est pas un bon roi parce qu'il a mangé ses enfants et il a 
aussi tué son père Ouranos pour prendre son pouvoir. Il a fait du mal à sa 
femme Rhéa et a enfermé les cyclopes. Il règne sur son peuple par la peur. 

Pour les élèves plus rapides : Qu'est-ce qu'un bon roi ?

55ee - Chapitre La Chanson de Roland. - Chapitre La Chanson de Roland.
Après une L.A. exclusivement à l'oral du texte « Roland ne veut pas sonner
le cor » p.72 TDL. 
On pose une seule question à l'écrit : Olivier agit-il par lâcheté dans ce 
texte ? Donnez votre avis en justifiant votre réponse. 
Les élèves n'étant pas d'accord. On collecte les réponses dans un tableau 
de 2 colonnes confrontant leurs différents arguments. 

33ee - Chapitre Lire des nouvelles de Zola. - Chapitre Lire des nouvelles de Zola.

L'Attaque du moulin : « Auriez-vous fait les mêmes choix que les 
personnages de cette nouvelle ? »

Exemples empruntés à des copies que j'ai recomposés pour leur 



donner un modèle de paragraphe argumenté dans une fiche 
méthode.
Dans L'Attaque du moulin, les personnages sont confrontés à de nombreux
choix cruciaux.
Je pense que j'aurais fait comme Dominique dans le chapitre II où il décide
de se battre contre les Prussiens. J'aurais agi ainsi pour ne pas être 
considéré comme un lâche.
Françoise, dans le chapitre III, fait tout son possible pour délivrer 
Dominique, ce choix me semble juste car elle a tout simplement agi par 
amour pour lui. Cependant, je pense qu'elle ne s'est pas du tout rendu 
compte du risque qu'elle encourait : Dominique était gardé et le père 
Merlier l'avait enfermée. A sa place, j'aurais eu une forte envie de faire ce 
choix mais, en ayant mûrement réfléchi à la situation, j'en aurais déduit 
que les risques étaient trop grands. De plus, mon père serait resté otage. 
Donc, je ne serais pas allé libérer Dominique car pour moi rien n'est plus 
important que la famille. L'amour peut être perdu puis à nouveau acquis 
mais pas la famille.
Tout au long du roman, les personnages sont confrontés à des choix 
difficiles et dans l'ensemble j'approuve leurs décisions.

Ces traces écrites finales peuvent être faites en groupe.



b.  Écrire des résumés : 

6e – Chapitre sur Les Travaux d'Hercule6e – Chapitre sur Les Travaux d'Hercule

Extrait d'un résumé d'une élève très faible inscrite dans un 
dispositif de remédiation. 

Chapitre I hercule au berceau

Hercule c'est un bébé qui vit avec ses de parent Amphitryon et Alcmene et 

Iphicles son frère il y a Zeus le roi des dieu et sa femme Héra c'est une 

déesse un jour Héra elle a apris que Hercule c'est le fils de Zeus Héra 

decida de se vengè alors elle va prendre 2 serpent et elle va les mettre dans 

le berceau de Hercule et Iphicles et les 2 parent vienne dans leur chambre 

et voient les 2 serpent et le pere va chercher un epé s'affole Acmene  et 

Hercule attrape les 2 serpent et les étrangle de toute ses force et les tua

Correction du résumé du chapitre I  : Hercule au berceau.

Hercule et  Iphiclès sont des bébés qui vivent avec leurs deux 

parents Amphitryon et Alcmène. Deux serpents entrent dans la 

chambre des deux enfants. Iphiclès a peur, pleure et crie. Les deux 

parents viennent et voient les deux serpents, Alcmene s'affole. Le 

père va chercher une épée. Hercule attrape les deux serpents et les 

étrangle de toutes ses forces et les tua.

La pratique du résumé est très formatrice et permet rapidement de voir si 
les lectures ont été comprises 

 Contrôle de lecture cursive très efficace et très rapide à mettre en place : 
Faire le résumé du roman à lire



c.  Ecriture et langue.  

 Montrer aux élèves le lien permanent entre les leçons de langue d'un côté et
l'apprentissage de l'écrit de l'autre. Mettre en place des rituels pour corriger son 
écriture : 

Par ex, utiliser la grammaire en couleur (souligner verbe en rouge, sujet et 
attribut du sujet en bleu, C.O. en vert, C.C. en noir...) en dictée mais aussi à la 
fin de l'écriture du brouillon pour aider les élèves à s'auto-corriger. 

 Permet de réviser certaines leçons de langue lors de séances d'écriture 
directement. Permet de gagner du temps.

Ex. : les types de phrases, la négation, (voir Chapitre sur l'écriture d'une 
aventure mythologique) les pronoms et les reprises, compléments 
circonstanciels...

 A l'inverse, il est très intéressant de prévoir un exercice d'écriture à la fin 
d'une séance de langue pour manipuler la notion dans un petit texte ou dans des
phrases.

6e – Leçon sur l'adjectif qualificatif. 6e – Leçon sur l'adjectif qualificatif. 
Exercice : Enrichir des phrases en rajoutant des adjectifs préalablement listés 
en classe en utilisant le dictionnaire (les synonymes). 

Consigne : Réécrivez cette phrase en rajoutant au moins 3 adjectifs pour 
l'enrichir.

Souligne en rouge avec une règle les noms communs. 

Souligne en vert avec une règle les adjectifs que tu auras rajoutés. 

Note dessous le nom et l'adjectif le genre et le nombre. 

Modèle de départ : Les filles ont caché le cerf dans leur chambre. 

Les gentilles petites filles ont caché un grand cerf essoufflé et apeuré dans 
leur chambre spacieuse.

Les petites filles blondes  ont caché le cerf effrayé sur ses jambes frêles dans leur
chambre majestueuse. 

6e - Initiation à la phrase complexe6e - Initiation à la phrase complexe  : les propositions juxtaposées et: les propositions juxtaposées et
coordonnées. coordonnées. 

Écrivez 3 phrases ayant pour thème les aventures d'Hercule sur ce modèle : 
 S1 + V1....,.....S2+V2......et.....S3 + V3......
S[1-2-3]..+V1.....,......+ V2...,......+ V3......... 



S[1-2]....+ V1,...+V2 car...S3...+...V3....

5e – Roman de Renart/L'Attribut du sujet5e – Roman de Renart/L'Attribut du sujet   

On peut aussi enchaîner une leçon de grammaire et un cours de rédaction qui utilise 

le point en question : Ecrire portrait de Renart (12 lignes au max) après l'étude de l' 

attribut du sujet.

6e – Leçon de conjugaison sur l'imparfait. 6e – Leçon de conjugaison sur l'imparfait. 



Ali Baba s'avança en voyant la lueur d'un magnifique 

diamant. Puis, au loin, il distingua une belle peau de bête 

cachée derrière des sabres qui brillaient de mille feux. 

Dans un coin, il y avait plein de pièces d'or qui 

s'entassaient. Puis, un peu plus loin, il trouva une 

superbe lampe à huile qui luisait. En continuant sa route,

il tomba sur une vitrine avec dedans un sabre en or qui 

étincelait. Et pour finir, il prononça les mots : "Sésame, 

ouvre-toi !" La porte s'ouvrit, il sortit de la grotte et rentra 

chez lui. Hugo 6e dys.  



d. En bilan de séquence ou de lecture cursive. 

 Voir bilan séquence L'Odyssée, Fables et Contes de l'académie de Lille. 

e. A la suite de la lecture d'un texte documentaire. 

66ee - Chapitre sur les contes de fées de Perrault - Chapitre sur les contes de fées de Perrault . . 

Séance n°1 Remue-méninges autour des contes pour établir une 
définition : 

1. Liste de mots se rapportant au conte

2. Tentative d'écriture d'une définition. 

Séance n°2 Lecture de la double page du manuel TDL sur les contes. 

1. Lecture orale et cours dialogué. 

2. Après avoir travaillé sur la première partie à l'oral, les élèves doivent rédiger 
deux ou trois phrases résumant ce qui a été dit en classe. 

Contraintes : 

• Les phrases ne doivent contenir qu'un seul verbe conjugué qui sera écrit en 
rouge. 

• Les points seront écrits au style rouge et seront grossis. 

• Mots à utiliser obligatoirement : nuit des temps – veillée – conteur. 

Ce travail a été bien réussi par un élève en difficulté de ma classe de 6e. Voir 
copie ci-dessous. Il n'a par contre par réussi l'exercice de définition de la séance 
n°1





2. Consacrer 1/3 temps du temps à l'écriture : des 
exercices d'écriture fréquents et variés. 

cf. «Action Écriture Construire des compétences d'écriture menée dans 6 classes de 4e dirigée 
par M. Desvaux.

http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/ecriture.html

 3e Séquence « Les artistes face à la grande guerre »
Extraits du manuel TDL 3e (ed.2012). Mois de Novembre

Séances Contenus

Séance 1 : Lecture
Texte n°1 E.M.Remarque 
A L'Ouest rien de 
nouveau, p.54 La mort 
en face. 

Trace écrite avant la LA pour impliquer tous 
les élèves : Comprenez-vous les réactions et 
sentiments du héros de cet extrait ?

L.A. menée à l'oral. 

Trace écrite sous forme d'un schéma autour des 
sentiments du personnage. //Début prise de 
notes.

Séance 2 : Conjugaison Révision sur les modes et les temps. 

Séance 3 : Lecture
Texte n°2 « Si je mourais 
là-bas » de G. 
Apollinaire. TDL p. 140

L.A. du poème. 

Écrire des acrostiches sur le thème de la WWI

Écrire un paragraphe d'introduction présentant 
ce poème à partir des notes prises lors de la L.A.

Séance n°4 
Lecture/Écriture. 
Texte n°3  Excipit Les 
Croix de bois de Roland 
Dorgelès. 

Lecture : Sujet de brevet nouvelle mouture. 

Écriture : Sujet d'invention « Écrire une 
lettre fictive à un poilu»

Lecture cursive : 
Ceux de 14 de Maurice 
Genevoix. Larousse, Les 
Contemporains. 

Lecture : Mise en commun de toutes les 
remarques orales. Discussion et début sur 
l'oeuvre, les difficultés de lecture. 
Écriture d'invention : Écrire un article critique 
pour le journal du collège « Vous savez quoi ? » 
sur Ceux de 14 de Maurice Genevoix. 

http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/ecriture.html


3. Lien indéfectible Lecture/Écriture :

- Partir d'une lecture analytique qui implique les élèves.  

- L'écriture permet aussi de vérifier si le texte a été bien 
compris. 

- Des exercices d'écriture très fortement liés aux 
lectures. 

55ee Chapitre Les Fourberies de Scapin de Molière Chapitre Les Fourberies de Scapin de Molière

La pièce de Molière commence en plein milieu d’une discussion entre Octave et
Silvestre. Mais l’histoire débute véritablement quelques minutes avant le lever 
du rideau…
Sujet : Racontez ces quelques minutes, sous la forme d’un texte de théâtre.

Acte I, scène 0
Silvestre, Octave.   

Silvestre : Maître, maître, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah ! Mon
Dieu, c'est horrible ! (en agitant les bras d'un air paniqué)
Octave : Qu'y-a-t-il ? Que se passe-t-il ? Silvestre, tu m'inquiètes à t'agiter de 
cette façon. 

N.B. : Les deux premières répliques ci-dessus ont été faites en dictée à l'adulte grâce au
vidéo-projecteur pour permettre aux élèves moins vifs de bien comprendre la 
consigne. 

La suite a été rédigée individuellement. 



Copie de Cheyenne, élève de 5e (juin 2013)                                                  

Acte I,scène 0                          
Silvestre et Octave

La scène se passe à Naple – Italie

Silvestre : Maître,Maître,j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer !

Malheuresement elle va vous briser le coeur !Quelle nouvelle accablante !Cela va 

encore me retomber dessus !

Octave : Mais quelle nouvelle ?Parle enfin pour l’amour de Dieux !Et ne te fais pas

prier !

Silvestre :Je vien de voir votre oncle !Il était au port !je l’ai vu car je suis allé vous 

acheté des truites mais il y a eu une tempête et du coup les pêcheurs n’ont rien 

pêché et je leur ai dit que...

Octave :Arrête !Basta !dis moi tout je me moque de la mauvaise pêche !Alors tu 

as vu mon oncle et que ta t’il dis.

Silvestre :Daccord,votre oncle a reçu une lettre de votre père.Et maître vous 

deviez me donner de l’argent pour que je m’achète des lacets pour mes 

chaussures.

Octave :Silvestre,si tu ne parles pas je vais te donner trois coups de bâtons !Et 

puis tes chaussures peuvent attendre encore quelques semaines !Alors que disait 

cette lettre ?je n’en peux plus !je t’ordonne de m’expliquer !

Silvestre :Bien alors votre oncle m’a dit que votre père lui avait dit que...

Octave :Ha Ha !!je n’en peux plus ABREGE !

Silvestre :J’y viens j’y viens votre père à dit dans la lettre qu’il allait revenir.

Octave :Est-ce tout ?Tu me fais perdre mon temps avec ton poisson,tes lacets 

tout ca pour me dire que mon père revient !

Silvestre :Mais non ce n’est pas tout !Il arrive ce matin.Et cette oncle sait toutes 

nos affaires.

Octave :Quel malheur s’est abattu sur moi.L e ciel va nous tomber sur la tête ![se 



met à genoux].

Silvestre :Une fille du seigneur Géronte arrive de Tarente à Naples.

Octave :mais je me moque de cette fille.Moi j’ai ma Hyacinte !Mais la fille ce n’est

pas le problème.

Silvestre :Justement si !

Octave :Pourquois-ca ?quel malheur va me detruire ?

Silvestre :Votre père...tenez-vous bien.Votre père ve vous marier avec cette fille du

seigneur Géronte.

Octave :Non,je me sens tout flapi.Il faut que je m’alonge.Ho je vois le ciel il 

m’appel.A moi a moi HAHA je meur.[tombe a terre].



  Proposition d'une réflexion collective sur les différentes 

activités d'écriture possibles dans une séquence sur  Les 

Chevaliers de la table ronde.

1. Quels seraient les sujets possibles d'écriture à partir des 
deux textes suivants ? 

2. Quelles seraient les modalités de mises en œuvre en classe 
de ces sujets d'écriture ?

3. Quelles seraient les activités préparatoires à envisager 
pour aider les élèves à réussir les sujet d'écriture prévus ?

1er texte : Perceval rencontre les chevaliers p.108 TDL 5e

Second texte « Perceval devient chevalier » p.111 TDL 5e. 

  Mise en commun des différentes propositions.



  Proposition du sujet d'écriture : Écrire un dialogue entre 
Perceval et Arthur en 5e

Sujet d'invention  : 

Ecrire un court dialogue entre Perceval, Arthur et Keu. Le 
jeune homme demande au roi la permission de prendre les 
armes du chevalier Vermeil qui vient de défier le roi Arthur. 
Keu la lui accorde en se moquant de Perceval.

 Modalités de mises en œuvre du sujet :

1. Petits exercices de rappel sur le vocabulaire des qualités et des 
défauts à réutiliser dans la production écrite

1. Surligne en rouge les adjectifs qui correspondent à Perceval. 
Lesquels correspondent à Keu ? Surligne-les en bleu. 

Félon - courageux – couard – modeste - téméraire – humble - hardi – 
vil – arrogant -  impulsif – impétueux – fourbe – ardent – envieux – 
courtois – intrépide.

2. Trouve les noms correspondant aux adjectifs que tu as 
surlignés.

Courage – témérité – hardiesse – impulsivité – impétuosité – ardeur – 
intrépidité

3. Tu utiliseras le vocabulaire de ces exercices dans la rédaction 
que tu vas écrire. Tu les souligneras en rouge. 



2. Tableau guidant les différentes répliques des personnages et 
distinguant les paroles directes, des commentaires du narrateur
et verbes de parole qui seront travaillés dans une séance 
ultérieure. (décomposition de l'activité)

Paroles
prononcées.

Verbes de
parole +

commentai
res.

1. Que demande Perceval au roi dans sa 
première  réplique ? 

 Quelles vont être ses paroles ?

2. Le roi va-t-il accepter la demande du jeune 
homme ? 

 Quelle va être sa réponse ?

3. Perceval doit prouver au roi qu'il est capable 
de se mesurer au chevalier Vermeil. 

 Quelles vont être ses justifications ?

4. Keu va se moquer de Perceval. Il lui accorde 
la permission d'affronter le chevalier Vermeil.  

 Quelles peuvent-être ces moqueries ?

5. Conclusion : Retour au récit. 

 Que va faire Perceval ?

3. Dictée à l'adulte en utilisant le vidéo-projecteur
Chaque élève peut contribuer à la création du texte car le fait que ce soit un 
dialogue permet un enrichissement continuel. 

 La dictée à l'adulte permet de libérer les élèves des contraintes 
orthographiques car le professeur prend en charge l'orthographe. 
Très rapidement, les élèves corrigent d'eux-mêmes les erreurs syntaxiques 
que pourraient faire leurs camarades. 

Ils se mettent même à corriger l'orthographe du professeur !



Début du dialogue lors d'une séance de rédaction 
collective en dictée à l'adulte diffusée grâce au 
vidéoprojecteur. 

5eD (classe faible avec 4 élèves de bon niveau)
Mars 2013

« Sire, je vous demande la permission d'aller au combat  défier le 

chevalier Vermeil. Je vous promets que je le vaincrai grâce à mon 

habileté. Je le tuerai pour vous ! Je vous rapporterai la victoire ! 

Vous ne serez plus dans un si grand désarroi. Votre royaume 

retrouvera ainsi la joie. 

- Non, tu n'auras pas ma permission car tu es trop jeune encore et 

tu n'es même pas chevalier. Tu n'as même pas l'équipement 

nécessaire à combattre le chevalier Vermeil car tu n'as même pas 

reçu l'accolade et tu n'as pas d'épée. Comment comptes-tu tuer le 

chevalier ?

- Sire, je suis un des meilleurs lanceurs de javelots de la forêt 

Déserte, je suis rapide et en plus j'ai de la force ! Je sais les manier. 

Je sais chasser et j'ai déjà tué des animaux. Je suis courageux et 

téméraire, je n'ai peur de rien ! Alors je peux aller combattre le 

chevalier. Ma mère me disait tout le temps que j'étais le plus fort ! Je

saurai le vaincre, croyez-moi ! Quelle jolie épée ! Je peux vous 

l'emprunter et je m'en servirai et j'en ferai bon usage.      



4. Séances d'écriture en ouverture de séquence.

Débuter par l'écriture d'une lettre sans donner de contraintes.

Donner une image pour amorcer un travail sur la description.

 Confronter les élèves aux questionnements des choix d'écriture, 
les frotter à ce qui résiste, aux difficultés :

Comment écrire une description ? Par quoi commencer ? 

Que dire dans une lettre ? 

Que raconter dans un début d'autobiographie ? 

Les écrits pourront être alors à nouveau enrichis après la lecture des textes 

littéraires.           

 Prendre conscience que l'écrit demande des reprises, des 

retours, des corrections. Engage donc un vrai travail sur la reprise du

brouillon. 



II. Accompagner les élèves en dII. Accompagner les élèves en décomposant écomposant 
les différentes étapes d'écritureles différentes étapes d'écriture  : : 

1. Jeu entre le collectif et l'individuel.

Dans un premier temps après l'exposition du 
sujet d'écriture : 
 Recherches et discussions collectives : 

• Nécessité d'expliciter les consignes à l'oral. 
• De les faire reformuler par les élèves
• De faire repérer les mots-clés
• De faire partager à toute la classe les bonnes idées 

des élèves plus vifs dans une foire aux idées. 
Dans un deuxième temps : 
 Ecriture individuelle :

• Nécessité d'une médiation personnalisée auprès 
des élèves les plus en difficulté : 

Dans un troisième temps ; 
 Relectures collectives :

• Nécessité d'une prise de distance vis-à-vis des 
textes écrits. (il est bon que cette étape ait lieu 
quelques jours plus tard après avoir fait « poser » 
le texte) : Est-ce que mon texte « tient » ?

• Ces lectures collectives créent une plus grande 
socialisation et émulation au sein  de la classe. 

• Les élèves moins à l'aise à l'écrit prennent 
conscience qu'écrire ne se fait pas en un seul jet, 
que l'on hésite, que l'on cherche...



• Le retour du professeur permet de dire les réussites
et de verbaliser les problèmes rencontrés. 
(correction collective)

Dans un quatrième temps, cette oralisation des 
brouillons permet : 
 Elaboration collective d'une grille de critères a 
posteriori

2. Décomposition des différentes étapes.

1. La recherche d'idées.

2. L'élaboration d'un plan. 

3. La rédaction guidée.

4. Le brouillon autonome ou dirigé.

5. La relecture/la réécriture.

 Choisir selon sa progression l'étape que l'on veut faire 
travailler. 

 Il n'est pas question d'envisager de travailler toutes 
les étapes pour arriver à une « vraie » rédaction 
complète. 

• Quelquefois, seule l'étape de la recherche des idées sera 
travaillée en classe et la rédaction sera alors faite à la 
maison sans guidage. 



• Le sujet peut avoir été donné sans contraintes détaillées 
et l'étape qui sera travaillée en classe sera alors une 
relecture fine de l'écriture en élaborant avec les élèves 
les critères de réussite aposteriori.

 Selon les différents niveaux, ces différentes étapes 
seront travaillées avec plus ou moins de guidage : 

- avec l'aide du professeur en dictée à l'adulte pour décharger 
les élèves de l'orthographe

- en groupe

- en autonomie

 Forcer la réflexion et le travail des élèves sur ces 
différentes étapes et sur les choix d'écriture. (pas 
seulement sur le contenu mais aussi réflexion sur les 
formes choisies)

Partir du constat de la rédaction au DNB. Ecriture de ¾ d'heure seulement de la part 
des élèves, sans brouillon, sans tenir compte des quelques contraintes, peu de 
relecture efficace. 

On se plaint souvent que les élèves ne fassent pas de brouillons mais leur apprend-on 
à en faire ? 



1. La recherche d'idées :

• Elle peut être collective. 

• L'invention pose souvent des problèmes aux élèves. 
Leurs récits sont souvent pauvres, stéréotypés et ils 
s'essoufflent vite. 

 Prendre le temps en classe de faire jaillir l'invention 
en proposant des stratégies de questionnement pour 
complexifier un récit : jeu sur les possibles narratifs 
(récit policier type Cluedo)

4e - Chapitre Ecrire un roman épistolaire. 4e - Chapitre Ecrire un roman épistolaire. 
cf. «Action Écriture Construire des compétences d'écriture menée dans 6 classes de 4e dirigée 
par M. Desvaux. Collègue du Collège Jules Ferry. 

http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/ecriture.html

• Proposer la première et la dernière lettre du roman à écrire 
afin de construire collectivement :

• la personnalité des personnages ;

• les possibles narratifs : discussion, débat sur le choix des possibles. 

On consacrera une heure à noter toutes les idées des 
élèves au tableau. 

Le professeur peut ainsi aider les élèves à mobiliser les 

http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/ecriture.html


pré-requis culturels et historiques dont ils ont besoin et 
auxquels ils ne pensent pas souvent. 

 La carte mentale peut bien se prêter à cet exercice. 

Cf expérience de Bernard Barlet avec l'écriture d'une suite de 
texte de Mérimée.   
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/videos/vid
eo-livrera

• On peut aussi donner un plan très détaillé de l'invention
pour privilégier d'autres compétences d'écriture.

 Les élèves ont souvent du mal à développer leur 
imagination, à inventer et les scénario proposés sont 
souvent décevants.

• Pourquoi ne pas leur proposer ce scénario afin d'alléger 
cette première étape ? 

Les élèves vont donc pouvoir davantage se consacrer au 
respect de la syntaxe, à l'orthographe et pourquoi pas à la 
recherche d'effets de style. 

Dans l'exemple suivant, les élèves avaient d'eux-mêmes 
cherché dans le texte de Molière du vocabulaire et des 
expressions pour imiter son style.  

Ecrire en groupe permet aussi de mieux gérer l'hétérogénéité.  

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/videos/video-livrera
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/videos/video-livrera


4e - Chapitre sur L'Avare 4e - Chapitre sur L'Avare de Molièrede Molière
Sujet :  Ecrire  4  scènes  de  théâtre  en  groupe  comprenant  un
quiproquo

Imaginons... Mariane surprend Cléante qui discute avec Elise...Mais elle ne 
sait pas qu'ils sont frère et sœur ! Elle devient alors jalouse et veut se venger
en acceptant la proposition en mariage d'Harpagon !

Personnages présents : Harpagon, Mariane, Cléante, Elise

La scène est écrite par groupe de quatre.

Scène 1 : Élise, Cléante, Mariane (cachée, où ? pourquoi ? A vous de trouver 
motivation)

Sujet de conversation : autour de l’amour entre le frère et la sœur qui crée un 
quiproquo avec Mariane qui se croit trahie.
+ Didascalie sur les gestes et les déplacements des personnages ainsi que sur leurs 
sentiments 
Aparté de Mariane cachée derrière un paravent ou un meuble en réponse à ce qu’elle 
entend  doit provoquer le rire du spectateur car elle s’énerve et se fait des idées 
toute seule.
+ Didascalie sur le ton de sa voix.
Sortie d’Élise qui veut parler à son père

Scène 2 : Cléante, Mariane : Scène du quiproquo amoureux

Scène de conflit rapide entre les jeunes amoureux.
Cléante n’a pas le temps de s’expliquer car on entend au loin la toux d’Harpagon qui 
arrive rapidement.(didascalie)
Le quiproquo est maintenu durant toute la scène
Cléante ne comprend absolument pas le discours véhément de Marianne contre lui.
Il fait l’innocent ce qui énerve encore plus Marianne, il veut l’embrasser elle le 
repousse.
Interrompus par l’arrivée d’Harpagon et de Mariane
Multiples didascalies sur les jeux de scène et les déplacements des personnages qui 
se disputent.

Scène 3 : Cléante, Mariane, Élise, Harpagon

Les 2 amoureux sont alors séparés et ne peuvent plus se parler.
Harpagon voyant Mariane réitère sa demande en mariage
Jalouse et se sentant trompée, Mariane pour se venger accepte la demande 
d’Harpagon avec vivacité et entrain.
Aparté de Mariane qui se moque d’H et qui en veut à Cléante



Cléante parle en aparté à Élise pour exprimer son incompréhension et son malheur
Harpagon très content court prévenir son notaire.

Scène 4 : Cléante, Marianne, Élise.

Démenti du frère et de la sœur qui peuvent enfin s’expliquer avec Mariane.
Mariane ne veut pas y croire, elle demande toute sorte de preuves (question sur leur 
enfance, leur éducation…qui prouveraient qu’ils sont bien frère et sœur.)
Scène émouvante et amusante de retrouvailles amoureuses :
Les deux amoureux se retrouvent enfin ! Tout est bien qui finit bien !



2. Bâtir le plan avec les élèves : 

1. Quelle est la meilleure manière de conduire cette histoire ?

2. Par quoi faut-il commencer ? 

3. Qu'est-ce qui est le plus important qu'il faudra développer ? 

4. Quels détails vont faire l'intérêt du récit ? 

5. Quand faut-il s'arrêter ? 

6. Comment clore le récit ? 

A gauche Au milieu du tableau A droite

Les contraintes 
formelles     : 
temps, 
personne ; 
cadre-spatio-temporel 
;
description ;
dialogue.

Que faut-il mettre en 
œuvre et où pour que 
les contraintes de la 
colonne de gauche 
soient respectées : 
- verbes introducteurs 
de dialogue (les placer 
avec des flèches)
-  description ordonnée
- vocabulaire précis...

Nous nous mettons 
d'accord sur un plan qui
sera le même pour 
tous : paragraphe par 
paragraphe.
 Mots de liaison entre
les paragraphes peuvent
être imposés. 



• Contraindre les élèves à faire un plan.

3e -  Chapitre sur des nouvelles de Zola.3e -  Chapitre sur des nouvelles de Zola.
Sujet : Modifier la fin de la nouvelle de Zola « L'Attaque du moulin » que 
vous trouvez particulièrement tragique. 

Actions Sentiments/

émotions/sensations

Narration : dialogue,
descriptions, ellipse, anticipation,

retour en arrière...

Situation
initiale 

Les soldats français 
arrivent avant 
l'exécution de 
Dominique. 

Élément
déclencheur 

Péripéties 1

Péripéties 2

Élément de
résolution
(dernière
péripétie)

Situation
finale



3. La rédaction (semi-)guidée et collective : a 
work in progress.

 Ces séances d'écriture peuvent être menées en ouverture de 
séquence.

4e – Séquence sur le monstre dans les récits4e – Séquence sur le monstre dans les récits
fantastiques.fantastiques.

Proposition d'Anne Ferrier, professeur de Lettres et écrivain jeunesse Proposition d'Anne Ferrier, professeur de Lettres et écrivain jeunesse 

(La Meneuse de bêtes, sélection Incorruptibles 2014).    

Étape 1 : Décrire un zombie. [Un portrait en action]

1. Noter au tableau toutes leurs idées sur le portrait du zombie ; 
les organiser sous forme de liste ou d'une carte mentale si on 
maîtrise.

2. Rajouter du vocabulaire pour enrichir le leur ; Travailler sur 
les familles de mots, les antonymes, les synonymes.

3. Lister différents points du corps et leur demander leur avis : 
« Les yeux, comment sont-ils ? rouges ? Alors on va dire 
sanglants, et la bouche ? Édentée ? »

4. Ensuite, ils doivent décrire le zombie, en choisissant 3 
éléments du corps, et en écrivant S + V. Ils vont écrire :

"Ses yeux sont écarlates. Son visage est sanguinolent. Ses 
mains sont des griffes."

5. Lecture à haute voix des productions. Ils  se rendent compte 
de la répétition du verbe être.

6. Aide pour l'amélioration : changer  le verbe être par des 
actions : 

"Les yeux, qu'est-ce qu'ils pourraient FAIRE ? regarder ? jeter 



des éclairs ? fixer méchamment ? luire comme des braises ? 
On réécrit : 

« Ses yeux luisent comme des braises écarlates. »
"Et les griffes que peuvent-elles FAIRE ? vous attraper ? se 
tendre vers leur proie ? ..." On réécrit : « Ses mains griffues se 
tendent vers leur proie »

7. Faire une phrase d'introduction : "Le zombie est une créature 
effrayante. Ses yeux..." 

Étape 2 : Les actions.

1. Au tableau, à l'oral, on cherche le vocabulaire : "Que fait un 
zombie ?

Il dévore, déchiquette, éviscère, déchire les humains, il court, il 
rampe, il crie, ...".

2. A l'écrit, on impose un sujet-un verbe pour commencer :

« Le zombie court après l'humain. Le zombie attrape son bras. Le 
zombie dévore sa cervelle. Le zombie crie. »

3. Lecture des productions : On corrige et on pronominalise, on 
cherche ensemble des substituts pronominaux et nominaux :

le zombie, il, lui, sa proie, l'ennemi, le monstre...

4. Ensuite on alterne : une action de zombie, une action 
d'humain.

« Le zombie court après sa proie. L'homme s'enfuit. Le monstre 
attrape son bras. La victime crie. Il essaie de se dégager et lui donne
un coup de pied. Mais le zombie lui dévore la cervelle. L'humain 
tombe raide mort. »

Étape 3 : Les sentiments et les sensations : Que ressent le 



zombie ? Comment se sent l'humain ?

1. Au tableau, ensemble à l'oral pour commencer.

2. Puis, on reprend le texte de la fois précédente et on ajoute les 

adjectifs entre virgules ou antéposés.

« Affamé, le zombie gluant de sang court après sa proie. L'homme, 

paniqué, s'enfuit. Il gémit et des larmes coulent sur ses joues. Le 

monstre, qui dégage une odeur affreuse de chair en décomposition, 

attrape son bras. Fou de terreur, l'homme essaie de se dégager et lui

donne un violent coup de pied. Mais la créature ne se laisse pas 

faire et lui dévore la cervelle avec délice. Sa proie hurle de douleur et

tombe raide morte. » 



3. Le brouillon autonome...et dirigé.

• Bien expliciter les consignes par reformulation des élèves à 
l'oral.

• Ne donner qu'une seule étape à faire pas à pas.

• Travailler le brouillon avec des crayons de couleur et des 
feutres :

• Imposer sauts des lignes et marge pour faciliter la correction.

• Interdire l'effaceur ou le correcteur pour laisser une trace de 
toute écriture . Ne pas se retrouver devant une feuille blanche.

• Matérialiser les § oubliés par un signe § ou // au surligneur.

• Imposer des contraintes d'écriture très précises a priori 
pour forcer les élèves à la relecture réflexive de leur 
copie : 

Imposer des phrases simples pour les élèves les plus fragiles en expression écrite

Limiter la longueur ; dans les consignes, imposer un nombre de phrases pour 
obliger l’élève à les compter – et donc les séparer ;

Numéroter les phrases/Utiliser deux couleurs pour matérialiser les différentes 
phrases (si une seule couleur sur plusieurs lignes = phrase trop longue) Ainsi, 
on créé une pause artificielle qui favorise un retour distancié sur son travail car 
retardé et ralenti.

Matérialiser les points en rouge et en gras pour les élèves en difficulté. 

 Permet de briser le réflexe "logorrhée" de l'écriture au
kilomètre.

  Ce brouillon peut être dirigé et corrigé par le professeur pour
les élèves les plus en difficulté.



4. La relecture : correction et amélioration du 
brouillon

 Travailler la réécriture est complexe car multiplicité des tâches à 
entreprendre.

1. Réécriture orthographique et syntaxique

2. Réécriture stylistique

3. Réécriture de cohérence textuelle

 Complexité de l'acte d'écrire.

= C'est en se confrontant à son propre écrit que l'on peut progresser : 
Réinvestissement individuel. 

Ne pas saturer la copie d'annotations. 

Ne pas noter le brouillon sauf pour les élèves dont le travail est déjà bien 
abouti.

Il faut choisir : 

1. Faire corriger un seul type d'erreurs

2. En corriger soi-même un certain nombre. (en 6e notamment auprès 
des élèves les plus en difficulté.)

3. Ne faire corriger que 10 l. seulement pour maintenir la concentration. 

N.B. : Noter le parallèle entre les actions nécessaires à la réécriture d'une 
expression écrite et les gestes d'identification grammaticale : 

1. remplacement

2. ajout

3. suppression

4. déplacement. 

 Laisser pauser le brouillon pendant quelques jours permet une 
distanciation propice à la correction.



 Travail de relecture à voix haute : 
Oraliser le brouillon permet de se corriger et d'entendre son texte, de 
prendre de la distance. 
Entendre le texte des autres, leurs critiques et les conseils du professeur 
permet également de revenir sur son texte pour l'améliorer.

 Apprendre aux élèves à faire des rajouts en glissant des numéros ①, 
②, ③ au milieu de leur brouillon pour indiquer qu'un rajout sera 
introduit à cet endroit précis. 

Ensuite, ils écrivent ce rajout à la fin de leur brouillon pour que le 
professeur qui lise leur brouillon puisse bien comprendre leurs rajouts. 

 Imposer des contraintes d'écriture a posteriori (lors de la 
relecture) pour dans un premier temps privilégier le travail d'écriture plus 
libre, moins contraint, pour laisser parler la créativité sans brides : insérer 
une ellipse, une description, un dialogue...ou proposition d'amélioration 
de la copie. 
Cela permet également encore une fois de décomposer la complexité de 
l'acte d'écrire.



5e – Chapitre sur Tristan et Iseult5e – Chapitre sur Tristan et Iseult

Proposition d'un collègue lors de son atelier d'écriture.(6h) 

Objectifs  : Imaginer tout ce qui est suggéré par le dessin. Réécrire ce 
passage de BD sous forme narrative. 

La progression est divisée en trois étapes. 
Travail avec dictionnaires analogiques.
Les élèves travaillent en îlots.

Première étape : 

Rédaction de l'enchaînement des événements, avec obligation de 
marquer les transitions entre chaque case. 

Deuxième étape : 

Réflexion collective : Quelle est la case "la plus importante" ? 
celle où se fait la péripétie ? 

Activité des élèves : Développer le contenu de cette case en 
retranscrivant les délibérations du personnage.

Troisième étape : 

Amélioration des passages sur les sentiments du personnage 
principal : 
[Envisager plusieurs strates/Travailler véritablement sur 
l'amélioration]
Relectures des passages du Tristan déjà lus sur Marc pour 
déterminer sa psychologie : [Retour au texte, s'aider de la lecture]
Quels peuvent-être les sentiments qui traversent le personnage ? 
Liste établie collectivement.

Entre chaque étape, la copie d'un élève est relue par deux autres 
membres du groupe. 
Chaque copie est accompagnée d'une feuille sur laquelle les élèves 



font leurs remarques, sur le contenu, le respect des consignes... 

 L'extrait de la B.D. choisi a été publié dans le manuel Les Outils de la langue, 5e.

 



Prolongement sur une réhabilitation du brouillon comme 
support de l'écriture. (pwpt 1 "BROUILLONS DES ÉCRIVAINS 
BNF")



 Proposition de fiches permettant d'évaluer, de corriger
et d'améliorer son travail (Académie de Lille – Stage sur l'écriture – février 2014)

• Attention cependant trop de consignes, tue la consigne !

• Privilégier peut-être le travail en plusieurs temps. 

5e – Séquence sur La farce du cuvier 5e – Séquence sur La farce du cuvier 
Ecrit d’imitation : Ecrire une scène de farce (A partir de la scène 2 de la Farce du Cuvier)Ecrit d’imitation : Ecrire une scène de farce (A partir de la scène 2 de la Farce du Cuvier)

Sujet : Ajoutez une douzaine de répliques au dialogue entre la femme, sa belle-mère et son 
mari entre les lignes 55 et 57 de la scène.
Vous compléterez la liste des tâches que Jacquinot doit écrire dans son rôlet en utilisant 
des phrases injonctives. Vous devrez également réutiliser les procédés comiques 
rencontrés :
- une phrase répétée comme un refrain : par exemple « Écrivez ! »
- des énumérations qui provoquent un effet d’exagération : par exemple « pétrir, cuire le pain, 
lessiver…tamiser, laver, décrasser »
- des jurons : « corbleu », « Par Notre-Dame de Boulogne »
- des mots familiers : « les langes merdeux de notre enfant »
- des menaces : « Mettez, ou vous serez frotté. »
Vous pouvez prévoir des didascalies.
LA FEMME.—Tamiser...
LAMÈRE.— Laver...
LA FEMME.— Décrasser...
JACQUINOT, feignant de ne plus suivre. —Laver quoi ?
LAMÈRE. - Les pots et les plats. [...]
JACQUINOT. — Bien. Laver...
LA FEMME.— Les langes merdeux de notre enfant à la rivière.
JACQUINOT. — À Dieu ne plaise ! La matière et les mots ne sont pas honnêtes.
LA FEMME.—Écrivez donc !Allez, sotte bête !Avez-vous honte de cela ?
JACQUINOT. — Corbleu ! moi, je n'en ferai rien. Mensonge, si vous le croyez : je ne l'écrirai pas, je 
le jure. [...]
à vous d’ajouter ici quelques répliques à cette scène…
LA FEMME.—Ce sera écrit, puisqu'il me plaît. Dépêchez-vous, et puis signez.
JACQUINOT. — Le voilà signé. Tenez ! (il pose le rôlet sur la table ; puis il s'adresse aux deux 
femmes.)

Fiche guide pour aider à évaluer son travailFiche guide pour aider à évaluer son travail
Consignes :
1. Ajoute au moins 12 répliques au brouillon.
2. Relis ton texte plusieurs fois et vérifie si tu as respecté chacun des critères de réussite en 
justifiant ta réponse dans la case « avis de l’élève » avec au moins un exemple.
3. Améliore les points qui posent encore problème.
4. Recopie la version finale de ton texte à l’intérieur de la copie ou sur traitement de texte et 
relis ton texte pour une dernière vérification (ponctuation, orthographe…)





Les critères de réussite  
Avis de

l’élève (à
justifier
par un

exemple)

Evaluation
du

professeur

J’ai écris au moins 12 répliques qui font progresser le dialogue et 
qui correspondent au sujet.

/3

J’ai respecté la mise en page d'un texte théâtral :
- le nom des personnages avant chaque réplique.
- au moins une didascalie qui indique les émotions, les gestes d’un
personnage....

/2

J’ai écrit des phrases injonctives en variant les procédés :
- au moins un verbe à l’infinitif
- au moins un verbe impersonnel : il faut, il convient de…
- au moins un verbe au futur simple de l’indicatif
- au moins un verbe à l’impératif présent
- au moins un verbe au subjonctif présent (précédé par exemple 
de tournures comme : je veux que, il faut que, j’exige que…)

/5

Ma scène est censée faire rire car j’ai réutilisé les procédés
comiques suivants :
- une phrase répétée comme un refrain : par exemple « Écrivez ! »
- des énumérations qui provoquent un effet d’exagération : par
exemple « pétrir, cuire le pain, lessiver…tamiser, laver, décrasser »
- des jurons : « corbleu », « Par Notre-Dame de Boulogne »
- des mots familiers : « les langes merdeux de notre enfant »
- des menaces : « Mettez, ou vous serez frotté. »

/5

J’ai travaillé l’expression pour améliorer la construction des 
phrases et utiliser un vocabulaire plus riche. 
J’ai utilisé la grille des critères de réussite pour relire et évaluer 
mon texte. 
Précise ce que tu as amélioré.

/2

J’ai vérifié la terminaisons des verbes conjugués au passé simple 
et à l’imparfait dans le récit, au présent de l’indicatif, au futur et au 
passé composé dans les dialogues. 
J’ai vérifié la ponctuation, l’orthographe et la construction de 
mes phrases

/3



Nom / Prénom / Classe

6e - Fiche pour améliorer mes rédactions
Je suis 
concerné(e)

J’ai 
vérifié

J’ai respecté entièrement le sujet donné : j’ai relu au moins deux fois avant de 
commencer. 
J’ai fait un brouillon. 
Mon histoire est claire. On comprend tout, il ne manque pas de mots. 
(Relire à haute voix ou à quelqu’un)
Je n’ai pas changé de temps en cours de route.

J’ai enlevé les répétitions.

J’ai essayé de ne pas mettre de « et » partout (surtout pas en début de phrase) en faisant
des phrases plus courtes.
J’ai cherché des synonymes pour que mon vocabulaire soit plus riche.

J’ai vérifié mes pluriels (ai-je bien mis mes « s » ou mes « x » ? est-ce que je n’en ai 
pas mis en trop ?)
J’utilise les bons pronoms : « il » ou « ils » en me demandant qui je veux désigner.

J’essaie de remplacer les pronoms il/elle Ils/elles quand c’est possible, pour que mon 
texte soit plus clair. 
Ex : Mon chat s’est perdu, il est allé dans le parc. Il (→Cet étourdi) n’a pas retrouvé 
le chemin.
J’ai bien accordé les verbes conjugués avec leurs sujets (pour trouver le sujet, je pose 
la question « qui est-ce qui [verbe] ? »)
J’ai vérifié l’orthographe des mots variables dans un dictionnaire.

J’ai vérifié mes accents.

J’ai vérifié l’orthographe des mots invariables de la fiche GRAM-ORTH

J’ai utilisé des points et des virgules : je peux lire mon texte et respirer.

J’ai varié ma ponctuation selon les types de phrases que j’ai écrites ( ? ! : « » … )

J’ai vérifié les « homophones » : à/a, on/ont, et/est, ou/où …

J’ai vérifié mes terminaisons de verbes en [e] (é /er ?) en appliquant les astuces
Ex : derrière le verbe être / avoir conjugué : toujours le participe passé : j’ai aimé, tu 
es allé(e)
       derrière  tous les autres verbes conjugués , on mettra « er » : je vais pleurer
       test du verbe en « dre »… 
J’ai fait des paragraphes (quand je change d’idée) avec des alinéas.

J’ai soigné mon écriture, je ne mets pas de majuscules n’importe où (juste en début de 
phrase ou avec un nom propre), mes lettres sont bien formées.
J’ai recopié en passant des lignes.



J’ai bien géré mon temps (j’ai fini avant la sonnerie) si le travail était en classe.

Autres points à vérifier cette année : 

 Apprendre à se servir des fiches de critères : 

1. Proposer aux élèves un devoir assez bon mais qui n'a pas respecté 
toutes les consignes.

2. Leur demander de prendre la fiche des critères

3. Les passer en revue et vérifier si toutes les consignes ont bien été 
suivies.

4. Demander aux élèves d'améliorer les lacunes du devoir. 

 Permet aux élèves en difficulté de lire une bonne copie

 Mieux se servir d'une fiche de critères.

 Réinvestir très rapidement  les nouvelles notions vues dans un 
travail d'écriture à améliorer. 



• Séance de relecture collective d'une copie d'élève 

6e - Chapitre Lire des aventures6e - Chapitre Lire des aventures
mythologiques. mythologiques. 

Sujet : Athéna donne à Persée un autre objet magique. Lequel ? A toi de 

l'inventer. Mon objet est .........

Tu vas pouvoir raconter ainsi une nouvelle aventure de Persée dans 

laquelle notre jeune héros se servira de cet objet pour surmonter cette 

épreuve.

Rédaction de Timmy 6e : Mon objet est une arme magique que Persée contrôle 

par sa pensée.

Persée après avoir battu la Méduse alla dans une forêt, se coucha il 

entendit des pas et sortit son arme. Persée avait vu une ombre passer. Il 

suivit l'ombre et il arriva dans un village avec des géants. Persée alla voir 

leur roi en lui disant de faire moins de bruit pour qu'il puisse dormir 

tranquillement. Le roi refusa. Alors, Persée lui lança son arme magique 

qu'il contrôle par sa pensée. Le géant sortit son bouclier mais Persée se 

concentra pour maîtriser sa lance et la fit survoler au dessus du géant et 

elle se planta dans son œil. Mais le géant fit réapparaître un œil parce 

qu'il peut faire réapparaître un œil la seule chance de le battre est de lui 

planter dans le cou alors Persée sauta dans le dos du géant puis le géant 

tourna, tourna et retourna jusqu'à faire tomber Persée lui tomba dans le 

dos mais le géant pouvait faire réapparaître un dos réapparaître un dos 



mais le géant était tellement fatigué qu'il tomba par terre et Persée en 

profita pour aller lui planter mais le géant se releva Persée pensa et lança 

la lance dans le cou le géant mourut, puis Persée tira le géant jusque 

dehors puis les autres géants eurent tellement peur qu'ils partirent du 

royaume puis Persée dormit dans le royaume tranquillement.  

Après la lecture par un élève de cette copie. Ils ont tout de suite remarqué les deux 

problèmes majeurs de cette copie : 

- le manque de ponctuation

- les répétitions. 

Ils ont donc dû corriger la copie en ne travaillant que ces deux critères. 

Le professeur fait circuler le clavier et la souris parmi les élèves pour qu’ils apportent

au texte affiché à l’aide du vidéoprojecteur les améliorations qu’ils ont rédigées sur

leur brouillon manuellement.

Variante 1 : Les élèves lisent leurs propositions et la classe choisit celles qui seront re-

tenues.

Variante 2 : L’enseignant peut aussi individualiser les consignes en prenant appui sur

la grille de correction de chaque élève.



III. Proposer un enseignement progressif de III. Proposer un enseignement progressif de 
l'écriture.l'écriture.

1. Des séquences dont l'objectif principal serait 
un objectif d'écriture.

6e -6e -  Séquence écrire une aventureSéquence écrire une aventure
mythologiquemythologique

Sujet : 

Tu te promènes dans les rayons du CDI sur l’Antiquité quand tu 
aperçois un livre dont la couverture scintille étrangement. Au 
moment où tu saisis l’ouvrage, tu te retrouves soudain 
transporté(e) dans un endroit inconnu, où un héros ou un dieu de 
la mythologie grecque te rejoint peu après et te demande de l'aide. 
Tu vas alors être le témoin d'une des aventures les plus célèbres de 
ce personnage.

Ton devoir se terminera par cette phrase :  « Soudain, ma vue se
trouble,  le  sol  se  dérobe  sous  mes  pieds…Quand  je  reprends
connaissance,  Mme  Amadei,  inquiète,  vérifie  que  le  livre  et  moi
n’avons rien. »

Conseils :

Tu rédigeras au présent de l'indicatif. 

5  pts  sur  20  seront  réservés  à  la  qualité  et  à  la  justesse  des
informations  données  sur  le  personnage,  prends  donc  un
personnage que tu connais bien grâce à tes recherches au CDI. 



1er 
§

• L'histoire débute au CDI : pour quelles raisons êtes-
vous dans ce lieu ? 

• Faites une rapide description du décor ou évoquer 
Annick Amadéi la documentaliste pour que votre 
lecteur « se représente » correctement le lieu. 

2ème 
§

• Vous découvrez dans le rayon « Antiquité » un livre 
qui scintille. Vous le saisissez. Un phénomène 
magique a alors lieu : Lequel ? Sous quelle forme ? 
(bruit, fumée, chaleur, éclair, évanouissement ) 
Décrivez ce phénomène.

• Utilisez des phrases exclamatives et interrogatives 
pour marquer votre étonnement, votre surprise. 

3ème 
§

• Vous êtes alors transporté dans un autre univers : la 
Grèce antique. 

• Décrivez les lieux en trois phrases. 
• Un personnage apparaît : Faites une description de 

ce personnage en 5 phrases
• Vous devinez de qui il s'agit grâce à ses attributs 

connus.

4ème 
§

• Vous dialoguez avec ce personnage mythologique. 
• Il vous demande de l'aide. Vous utiliserez l'impératif.

(Cette aide doit être liée aux aventures connues qui 
sont arrivées à ce personnage, vous ne devez pas les 
inventer.)

5ème 
§ 
 

• Vous êtes le témoin et acteur de cette nouvelle 
aventure et vous allez aider ce personnage à la 
réussir : Quelle action allez-vous mener pour 
l'aider ?

6ème 
§

• Phrase imposée à recopier sans faire d'erreurs : « 
Soudain, ma vue se trouble, le sol se dérobe sous mes
pieds…Quand je reprends connaissance, Mme 



Amadéi, inquiète, vérifie que le livre et moi n’avons 
rien. »

- Les 3 premiers paragraphes hyper-cadrés pour les élèves en 
difficulté.

- Les 4ème et 5ème  plus complexes et beaucoup moins aidés 
pour les élèves plus à l'aise.

Progression en LangueProgression en Langue

Grammaire  Conjugaison Lexique

Les 4 types de 
phrases

Le présent de 
l'indicatif

Le vocabulaire du 
combat. 

La phrase simple et 
initiation à la phrase 
complexe

Le présent de 
l'impératif

Carte mentale des 
verbes d'action à 
partir des travaux 
d'Hercule. 

Progression en écritureProgression en écriture

Le dialogue     : 
Revoir la ponctuation
du dialogue.

 La description. 
1. Écrire quelques notations descriptives : 
(portrait) Décrire le héros ou dieu grec 
choisi en 5 phrases.
2. Écrire quelques notations descriptives 
(paysage) : Écris 3 phrases décrivant ces 
images représentant la Grèce.

 + Séance de recherche documentaire au CDI sur le héros ou le 
dieu grec choisi.



2. Une progression des activités d'écriture au sein
d'une même séquence.

 Pour chaque séance de lecture, on propose un travail d'écriture

avec des objectifs ciblés et organisés pour ménager une progression

et préparer l'écriture finale.

 Pour les élèves les plus en difficulté, ces mini-travaux d'écriture

peuvent  être  judicieusement  réinsérés  dans  l'écriture  finale  afin

d'alléger la complexité de la tâche. 





Des exercices de vocabulaire liés aux textes étudiés pour enrichir les 
expressions écrites des élèves : 





3. Proposer de « vraies » séances d'apprentissage 
de l'écriture. 

Décomposition de plus en plus fine des compétences à maîtriser.

 Exemple d'une progression annuelle des 
compétences en écriture en 6e.

1. Employer un verbe pour construire une phrase

2. Maîtriser la ponctuation forte

3. Rédiger une phrase complète

4. Rédiger la réponse à une question

5. Poser une question

6. Utiliser la négation

7. Utiliser les pronoms personnels 

8. Employer les mots de reprise 

9. Utiliser les mots de liaison 

10. Chasser les verbes passe-partout

11. Enrichir le nom à l’aide d’adjectifs

12. Enrichir la phrase de compléments circonstanciels

13. Faire parler des personnages 

14. Utiliser les indices de temps

15. Organiser son texte en paragraphes 



Exemple de séance d'apprentissage de l'écritureExemple de séance d'apprentissage de l'écriture  : : 

Compétence  n°9Compétence  n°9  : Utiliser les mots de liaison et la : Utiliser les mots de liaison et la 
ponctuation pour mieux enchaîner ses idées.ponctuation pour mieux enchaîner ses idées.

Ex 1. Séparez par des points les différentes idées exprimées 
dans cette phrase. Corrigez la ponctuation des phrases ainsi 
obtenues.

a)      Oui je sais et écoute papa il va pouvoir chasser les souris ou 
encore effrayer les intrus dans la maison et j'ai bien réfléchi je lui a 
déjà trouvé un nom : Farouche.
b)      Mais je suis grand je peux m'occuper de lui et il est si beau en
plus il pourra chasser.
c)      Je me promenais dans un parc près de chez moi en marchant 
j'ai aperçu un oiseau sur l'herbe, je me suis approché délicatement 
et j'ai remarqué que son aile gauche était écrasée alors je l'ai 
ramassé dans ma veste et je suis rentré chez moi.

A retenir : 
Chaque phrase se termine par un point. On exprime une 
seule idée principale par phrase. A l'intérieur d'une phrase, 
les différentes propositions sont séparées par des virgules.



Ex 2. Séparez par des points les différentes idées exprimées 
dans chaque phrase, corrigez la ponctuation et reliez les 
phrases entre elles par des mots de liaison.

a) Ça développera mon sens des responsabilités et je pourrai 
m'occuper de lui, j'ai aussi besoin d'un compagnon.
b) Les soins coûtent cher et ce n'est pas hygiénique c'est un animal 
sauvage il peut être dangereux.
c) Tu sais très bien qu'un animal surtout un oiseau bouge et tu sais 
aussi qu'il va prendre beaucoup de place et faire des dégâts et tu 
auras de grosses responsabilités.

A retenir : 
Dans les textes, on ne se contente pas de mettre des phrases 
les unes à la suite des autres : il faut que les idées 
s'enchaînent, qu'on perçoive leur lien logique. Pour cela, il 
faut utiliser des mots de liaison : adverbes ou conjonctions.



Ex 3. Séparez par des points les différentes idées exprimées 
dans cette phrase. Développez chaque idée et reliez les 
phrases entre elles par des mots de liaison
 
a) Il a toujours vécu solitaire et il prend de la place et ne parlons 
pas des dégâts.
b) Même travail avec le dialogue suivant :
- Papa, maman, puis-je garder Farouche ?
- Il n'est pas hygiénique.
- Mais il est encore petit, il est blessé, il ne peut pas se nourrir.
- Il est dangereux et sauvages.
- Il a juste besoin d'un compagnon.
- Il peut faire des dégâts dans la maison.

A retenir : 

Dans un texte, si les idées s'enchaînent trop vite, on ne 
comprend pas, ou bien le récit ne paraît pas naturel : il faut 
prendre le temps d'aller au bout de chaque idée, de bien la 
développer, et de relier entre elles les différentes idées.



4. Progression par imprégnation : Imiter des 
structures grammaticales.

Pour aider les élèves en difficulté dans l'activité 
d'écriture :  

 Imposer des structures de phrases, des tours à imiter, des amorces de 
phrases et des constructions à utiliser (mettre une flèche dans la marge 
pour signaler les passages avec les structures demandées ou bien faire 
souligner les structures obligatoires) ;

Faire apprendre par cœur ces structures canoniques pour travailler 
l'imprégnation. 

 voir extrait Les Misérables d'Hugo sur la description des bois.
 Imposer un vocabulaire obligatoire qui sera souligné en couleur ; (vue en séance 
lexique)

 Permet de réinvestir efficacement les notions vues en 
langue au cours de la séquence.

6e – Le Conte merveilleux6e – Le Conte merveilleux

Pour rédiger un portrait, il faut éviter être et avoir. Nous faisons 
tous, je pense, des exercices dans ce sens. Mais le réinvestissement 
des élèves est souvent décevant, dans le meilleur des cas effectif 
mais très artificiel car il faut relier avec pertinence une forme et un 
propos. 
C'est ce que vous faites déjà quand vous demandez aux élèves 
d'enrichir une description dans le but de faire peur, par exemple, 
sujet en général mieux traité, parce que là, nous lions des procédés 
et une intention. 

Proposition de Marie Thérèse ROSTAN-GLEIZES à Marseille. 

Objectif : Rédiger le portrait de la cadette en utilisant les 
renseignements et le vocabulaire donnés par le texte et vu en 



séance 2.

Tâche : les élèves travaillent au brouillon.

Après avoir relevé et lu les brouillons je m’aperçois :
- que les élèves n’ont pas su utiliser mon « portrait- modèle » ou 
n’y ont pas pensé…
- que certains élèves ne font pas la différence entre description et 
narration.
- que c’est très difficile pour eux tant au niveau de l’expression 
(utilisation de l’énumération ou emploi répété de l’auxiliaire être) 
que de l’organisation des idées. 

Aussi je décide qu’à l’heure suivante nous allons faire un exercice 
d’écriture collective en prenant comme modèle le paragraphe 
écrit par moi-même. Et cela a donné :
« La cadette était une jeune fille agréable : modeste, elle regardait 
toujours les autres avec une infinie bonté. Son visage avait la 
beauté d’une rose et elle s’exprimait avec douceur. Serviable, elle 
exécutait tout ce qu’on lui demandait sans bougonner. C’était le 
portrait de son père. »

Le texte proposé par le professeur est ce qu’on aurait pu attendre 
des élèves, et ce que n’importe quel professeur aurait écrit en 
substance si on lui avait demandé de réaliser ce travail. Mais je vois
bien ce que cela peut donner chez des élèves pas assez préparés du 
point de vue syntaxique : 
juxtaposition de phrases attributives avec idées trop peu 
développées, trop abstraites, style répétitif à outrance et effet 
catalogue. 
Qu’observe-t-on dans le modèle du texte attendu ? 

Pour faire le portrait moral de quelqu’un en évitant le verbe être, il 
convient de détacher l’adjectif et de développer chaque trait 



de caractère par une attitude caractéristique : immédiatement,
le portrait va s’incarner, devenir vivant, à la fois parce qu’on aura 
utilisé des verbes d’action mais aussi parce qu’on sera passé dans 
le concret. Cela peut se préparer de manière assez simple avec des 
élèves, sans passer par de longues analyses, juste en travaillant 
par imitation. 

Exercices avant de travailler le portrait :

Pour le portrait moral : Détacher l’adjectif en tête de phrase 
et poursuivre la phrase en décrivant l’attitude du personnage
par un verbe d’action.

Ex : Détachez l’adjectif en tête de phrase et poursuivez par 
une suite logique.
Ex : Elle était silencieuse. Silencieuse, elle restait immobile. 
Ex : Elle était taciturne. Taciturne, elle se tenait souvent à l’écart.
a) Le professeur était autoritaire.
b) Ce roi était très bon.
c) La nouvelle venue était très intimidée.
d) J’étais mal à l’aise.
e) Il était curieux et intelligent.

6e – Séquence L'enfant dans la littérature.6e – Séquence L'enfant dans la littérature.

Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo 





IV. IV. La question de l'évaluationLa question de l'évaluation  : comment : comment 
évaluerévaluer  ? ? 

1. Élaborer les critères de notation avec les élèves.

 L’utilisation d’une grille d’évaluation détaillée, élaborée à l’aide du traitement de

texte et collée sur chaque copie, permet, en amont de la séance, de gagner du temps

dans la correction des devoirs et de réduire le commentaire rédigé par le professeur à

un ou deux conseils que l’élève pourra retenir.

 Pendant la séance de correction collective,  cette grille permet d’autre part à

chaque élève d’identifier rapidement les points forts et les points faibles de sa rédac-

tion ; il sera donc ensuite possible d’organiser le travail collectif en répartissant les dif-

férentes activités de réécriture en fonction des résultats individuels correspondant à

chaque critère de l’évaluation.

 Se laisser une marge de manœuvre « Originalité et qualité de l'écriture »

 Proposition d'une réflexion en groupe sur l'élaboration des critères de 
réussite sur le sujet d'écriture L'Avare de Molière.

2. Évaluer par compétences. 

La rédaction étant une tâche complexe par définition, l'évaluation par compétences 
est bien pratique. 
  Permet de signifier très clairement à chaque élève ce qu'il maîtrise à peu près et ce 
qu'il doit encore travailler.
Exemples : 
Savoir utiliser la ponctuation forte
Savoir utiliser la virgule
Savoir utiliser les pronoms
Maîtriser la syntaxe de la phrase minimale
Enrichir une phrase
Relier ses phrases
Organiser un paragraphe... 



Expression écrite sur L'Avare de Molière

Contraintes à respecter pour avoir une bonne note :

Le nombre de scènes (4) + -
Les personnages imposés

Le scénario imposé

Le quiproquo entre Cléante et Marianne est maintenu de la scène 1 à la
dernière.
De nombreuses didascalies (à mettre entre parenthèses avant les 
répliques) sur :
Les gestes, déplacements et mimiques
La tonalité de la voix : cri, pleurs, chuchotement…
Des apartés : 
 Entre un personnage et le public à propos d’un autre personnage présent
sur scène.
 Entre deux personnages qui parlent à voix basse d’un autre personnage 
présent sur scène qui ne les entend pas.
 Pensez à varier les types de phrases (déclaratif, interrogatif, impératif, 
exclamatif)
 Respect de l’orthographe et des conjugaisons, présentation de la copie à 
respecter.



3. Évaluer une copie d'élève. 

44ee - Séquence sur l'écriture d'une nouvelle - Séquence sur l'écriture d'une nouvelle
fantastiquefantastique

Support : B.D Monsieur Noir de Griffo et Dufaux

Sujet : Écrire l'incipit d'un récit fantastique à partir d'une planche de 
B.D. muette.

Planche reproduite dans le manuel 4e



Consignes : 

1. La narration devra être faite à la 1ère personne.  La narratrice est la
petite fille.

2. La description des lieux se fera donc selon le point de vue interne de 
l’héroïne, elle sera subjective et permettra de créer une atmosphère 
inquiétante.

3. Utilisez de nombreux adjectifs qualificatifs pour enrichir votre 
description des lieux, du temps, des personnages.

4. Respectez bien les vignettes, le décor (un carrosse - un château - une 
forêt sombre - la pluie) propice à ce type de récit fantastique et les 
personnages qu'elles proposent. 

5. Utilisez le champ lexical de la peur (Tu peux prendre tes exercices de 
vocabulaire pour t’aider) pour rendre compte de ce que ressent la 
fillette.

6. Utilisez des modalisateurs pour exprimer le doute, l’incertitude de la 
petite fille devant ces lieux étranges. (Tu peux prendre tes exercices 
pour t’aider)



Séance de correction collective : [Utilisation du vidéo-projecteur]

Consignes de travail : 

1. Lisez avec précision cette copie et essayez de corriger le maximum d'erreurs.
2.  Essayez  ensuite  de  lister  les  types  d'erreurs  que  vous  avez  rencontrés.
(accords, conjugaison, ponctuation…)

La veille ma mère m' avais dit que j' irais passais quelque jour dans le château de ma

grand mère qui venait de mourir. J' y était allée avec mon chauffeur Ms Vincent qui

était très vieux. Ma première impression du château était très mauvaise ,il avait l'air

très inquiétant mais en même temps sa lui donnai un charme je ne sais pas lequel.

J'aperçus tout au tour de moi de grands arbres très vieux aussi , il y en avait au moins

une centaines ,au plus en plus que j  '  avancer les roues du carrosse  s'en foncer  et

grincer contre le bois. En même temps des genres de chouette ou d'autres animaux me

faisait serre l'estomacs ,les chevaux eux ne m'en parlait pas ils faisaient plus de bruit

que  les  animaux.  Au  plus  on  s'avancer  au  plu  on  entrer  dans  le  brouillard  cela

m'inquiétait Ms Vincent me faisait peur avec son grand fouet. On entrer sous la voûte

le bruit des roues résonner sa y est on est passer dans le brouillard ,les chevaux ne

furent plus un bruit on entendit plus que la pluie tombée ,par la fenêtre je vi un meuble

il a vais l'air très vieux. On s'arrêta Ms Vincent stoppa les chevaux ,il s'arrêtèrent . Mon

gaucher descendu ,il m'ouvrit la porte mon cœur se mit a battre la chamade la porte

grinça j'avais si peur Au même instant qu'il ouvrit la porte mes chevaux s'envola . Nous

nous avancions moi et Ms Vincent vers le château , enfin si l'on pouvait dire le château

moi je dirait plutôt le château «hanter» . Entre les vieilles dalles toutes sales et mouiller

il y avait de l'eau qui ressembler a de la boue . Tout autour de la porte il y avait des

lierres grosses comme des arbres . Au plus je m'approcher du château au plus je voyait



l'ombre de mes cheveux bougeait comme se quelqu'un se dresser derrière moi . J'avais

mon cœur qui battait comme le bruit de le pluie qui claquait sur les dalles . La seul

personne qui pouvait me rassurer c'est mon nounours Lulu . Le bruit de ma cap se

froissait brutalement . Ms Vincent fit trois coups sur la porte ,le bruit raisonna comme

de grands BOM BOM BOM. Je poussa un crie si aiguë quand j'en eu doublement peur.



Remédiation lycée : Exemples de copies de seconde  et de 

première.



4. Des exercices d'écriture qui ne sont pas 
obligatoirement tous évalués : 

  Passer dans les rangs pendant l'écriture : 

• aider les élèves en difficulté qui n'arrivent pas « à s'y mettre » en leur 

donnant une amorce, en les encourageant, en corrigeant leurs 

premières phrases. 

• noter rapidement les tous premiers élèves qui ont terminé. (défi pour 

les élèves les plus rapides qui pourront :

• poursuivre leurs écritures de façon plus libre à la suite

• améliorer leur copie en autonomie en suivant les conseils rapides 
qu'on leur aura apportés. 

Lecture orale en classe des exercices écrits par 3 ou 4 élèves :  

• Commenter, faire réagir la classe, discuter de ce qui a été réussi ou 
non et noter aussitôt sur 5 ou 10. 

 Ramasser 4 ou 5 exercices et les noter également sur 5 ou 10. 

5. Des éléments de correction : 

• Correction codée de la langue exclusivement. 

Je fais corriger individuellement la rédaction, mais seulement du point de 
vue de l'orthographe et de la syntaxe élémentaire ("si il", "ne" de la 
négation oublié, inversion sujet-verbe oubliée ou inappropriée). 
J'ai codé toutes les fautes comme lors d'une dictée et mis une note 
d'orthographe, le plus souvent très basse. 



Mais les élèves savent qu'ils vont pouvoir remonter cette note, temporaire, 
en corrigeant leur travail à l'aide de mes annotations. 
Ils ont obligation de recopier au propre leur travail - de se concentrer sur 
une copie correcte 

• Les éléments organisationnels seront listés sous forme de 
compétences acquises ou non à la fin de la copie. 



• Prolongement sur quelques rappels sur l'évaluation - cf. 
cours sur l'évaluation de F. Campanale - Académie de 
Grenoble. (pwpt 2)

•  La   question de l’évaluation   
• Rappel sur les principes de l’évaluation : 
• L’évaluation sert avant tout à produire de l’information « éclairante » pour prendre des décisions. A ce

titre,  elle se doit d’être en premier lieu  formative et  peut porter soit sur une réalisation,  soit sur une
démarche. 

• Cette évaluation est un processus qui met en relation un référent défini par des compétences visées
et des critères de réussite   qu’il  faut déterminer en fonction du type de tâche prescrite  à  travers   des
consignes claires et une production ou réalisation d’élèves.

• Il existe différents types de critères de réussite :
• a. Conformité aux consignes, exactitude des réponses apportées
• b. Cohérence d’une argumentation, d’un raisonnement,
• c. Pertinence d’une explication, des idées développées, des exemples fournis, des choix de problématique
• d. Communicabilité de l’expression (correction de l’orthographe,  de la syntaxe,  concision,  lisibilité de

l’écriture, soin de la présentation)
• e. Originalité des idées, de l’expression, des exemples.

• Ces critères doivent être hiérarchisés et choisis en fonction d’une progression adaptée au niveau de
la classe et au moment de l’évaluation dans la séquence.

• Pour évaluer une démarche, l’attention est portée sur les critères de réalisation en adéquation avec
l’analyse  de  la  tâche  à  accomplir  (« opérations  invariantes »  à  mettre  en  œuvre).  Cette  évaluation  vise  à
comprendre la démarche,  d’où l’intérêt du port-folio  recueillant les travaux réalisés par l’élève pour rendre
compte de la globalité de l ‘apprentissage et pour servir de support à une évaluation diagnostique.

• Au cours d’une même séquence et d’une année, plusieurs types d’évaluation se complètent :

• a. La note attribuée mesure l’écart entre le référent ou modèle +/_ explicite et la production : évaluation
sommative  (en fin  de séquence ou d’apprentissage)

• b. Évaluation pronostique,  moyen de contrôle de l’adaptation de l’élève aux exigences préétablies du
système de formation (évaluation de début d’année ou de début de séquence)

• c. Évaluation formative pour fournir des informations permettant une adaptation de l’enseignement à
l’hétérogénéité des élèves et à la configuration propre à chaque classe).

•

• La  notation  ne  peut  jamais  être  ni  complètement   absolue,  ni  complètement  
objective. 

• Des  questions  à  se  poser  pour  évaluer     :  Qu’est-ce  qui  est  évalué ?  A  quoi  va  servir
l’évaluation et à qui est-elle destinée ? Qui évalue ? Quand et comment ? 

• Pensez à l’autoévaluation, à la co-évaluation, l’évaluation mutuelle réciproque (évaluation
formative).

• La pertinence des annotations  

••



V. Utiliser les nouvelles technologiesV. Utiliser les nouvelles technologies  : : 

- le traitement de textes

- site de la Bnf : 

• Atelier Maxi-monstres : 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/

- le dictionnaire visuel : 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/

- le clavier numérique

- le correcteur orthographique 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/


- le vidéo-projecteur :

Amélioration d'une copie qui présentait des erreurs récurrentes à l'aide
du vidéoprojecteur.  

- le forum scolaire inter-établissements « La Cafet » 

http://cafet.1fr1.net/

- Les écritures collaboratives : 

Où créer son document partagé?
 Sur la plateforme Wikia 
 Sur Framapad: http://framapad.org/ 

On peut y créer un texte collaboratif (un "pad", une sorte de bloc-
notes) dès la page d'accueil, soit automatiquement en cliquant sur 
"Créer un pad" (le nom du pad est alors automatique, c'est le mélange 
de chiffres et de lettres à la fin de l'adresse), soit en choisissant le nom 
du "pad" en cliquant sur « choisir le nom du pad ». L'adresse est 
ensuite communiquée aux élèves pour qu’ils puissent y écrire. [le pad 
de notre formation: ajouter ecrire2011 à la fin de l'adresse] 

Chaque participant a une couleur qui l'identifie. Cet outil permet 
d'avoir un document texte partagé, mais aussi un système de "chat" en 
direct à droite de l'écran. Très simple d'usage. L'onglet "Historique 
dynamique" donne accès à toutes les modifications réalisées, ce qui 
permet d'analyser le travail d'écriture. On peut enfin télécharger le 
document produit au format texte. Limite: 12 participants simultanés
- l'application Chamilo de l'académie d'Aix-Marseille :

http://www.clg-virebelle.ac-aix-marseille.fr/chamilo/index.php

- l'expérience « Écrire une lettre pour argumenter en 3e» 

http://débureaucratisation/lettres/pratiques/videos/video-
argumente

- contrôle de lecture avec un diaporama/images : voir doc. 
d'Alice sur L’île au trésor. 

-Veux-tu être mon Bel Ami ? Un jeu de rôle sur Facebook, dans le cadre 
de l’étude de Bel-Ami de Maupassant pour démontrer qu’un roman est un 
réseau social.

http://lettres.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article1784

http://lettres.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article1784
http://framapad.org/
http://www.wikia.com/index.php?title=Special:CreateWiki&uselang=fr


• Des images  pour écrire :
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