
ENTRER DANS L’ECRIT 

 

Fonctions de l’écrit Situations possibles à l’Ecole Situations possibles au Collège 

Facilite la structuration de 
la langue orale  
(découpage de la chaîne 
phonique) 
 

Lecture de blocs lexicalisés maitrisés à l’oral (jeu du chapeau avec étiquettes 
écrites au cycle 3 –avec pictogrammes au cycle 2 - qui permettent le 
rebrassage des structures antérieures) 
- Affichages 
- Lecture de recettes, d’affiches (écrits fonctionnels) 
- Segmenter en mots : textes mots collés (serpents de mots), recopier, phrase 
dite à l’envers (pour énoncés centraux, permet de travailler l’intonation) 

Idem + 
 - exercices de codage d’écrits pour symboliser  
 - exercices d’orthoépie (observer le nombre de groupes de sens pour en 
déduire les groupes de souffle à placer/ bien lire en plaçant les groupes de 
souffle selon les groupes de sens). 
- écrit support de la mise en voix 
 

En lien avec le programme de cycle 2 : 
[s’exprimer oralement en continu]: Lire à haute voix de manière expressive un texte bref . 

En lien avec le programme du cycle 3 : 
[Parler en continu]: Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref.  

En lien avec le programme du cycle 4 : 
[Parler en continu]: Mettre en voix son discours par la prononciation, l’intonation et la gestuelle adéquates. 

  

Soutient la mémorisation de 
mots, de structures ,«trace 
mémoire » (i.e. peut se 
manifester par des 
symboles, repère de 
mémoire pour l’élève et pour 
les enseignants qui suivent 
la classe) 
 

- Mémorisation de « mots de passe » à l’écrit (rituel de fin de séance) avec « 
spelling » puis écriture du mot ou de l’expression 
- Copie de structures maitrisées à l’oral 
- Association mot/image 
- association mots/sons 
- Phrases lacunaires 
- Textes lacunaires (remplacer un dessin par le mot correspondant) 
- Affichages des consignes 
- Chants, comptines 
- Des personnages qui parlent style BD (speech bubbles) 
- calligraphie 
- calligrammes 

Idem+ 
- activités d’acrostiche 
- calligraphie 
- création de calligrammes 
(http://www.dafont.com/fr ) 
- « kamishibai » 
- création de petits poèmes en rimes 
- apprentissage puis récitation de petits poèmes, 
chansons du patrimoine, courtes tirades, 
saynètes de théâtre, etc. 
- écrire « à la manière de.. » (écrit partiellement 
modélisé́) 
- Courtes prises de parole avec étayage par 
mots clefs puis effacement progressif de la 
matière lexicale 
- Ecriture puis oralisation de petits « haikus » 

En lien avec le programme de cycle 2 : 
[s’exprimer oralement en continu]: en s’appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.  

Utiliser des expressions courtes ou phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages pour se décrire. 
En lien avec le programme du cycle 3 : 

[Lire en comprendre]: Reconnaitre des mots isolés dans un énoncé, un court texte. S’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles. 
[Parler en continu]: Raconter une histoire courte à l'aide de supports visuels. 

[Écrire]: Écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées. Recopier pour mémoriser l'orthographe et la syntaxe 
En lien avec le programme du cycle 4 : 

[Lire en comprendre]: Développer des stratégies de lecteur par le biais de lectures régulières. 
 



Contribue à mettre en place 
le lien phonie/graphie et 
graphie/phonie 
 

Maison des sons (affichage)   
-  Lecture d’albums   
-  Production d’écrit « à la manière de » après lecture d’album   
-  Suivre un texte lu à haute voix, lire un texte connu (déjà rencontré)  à 
haute voix   
 

Idem+  
-  activités de rimes   
-  dictées de mots, vire-langues,   
-  présentation de kamishibai  
 
 
 

En lien avec le programme de cycle 2 : 
[s’exprimer oralement en continu]: Lire à haute voix de manière expressive un texte bref . 

En lien avec le programme du cycle 3 : 
[Écrire]: Écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées. 

[Lire en comprendre]: Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes spécifiques à la langue. 
 

Initie la communication à 
l’écrit 
 

Production de courts textes avec un modèle et un répertoire lexical :  
- Reproduire la date 
- écrire une carte, un message à des correspondants,  
- écrire à la manière de (poème, histoire courte à compléter...)  
- réaliser une enquête   
 

Idem+  
- Tâche d’écriture à partir d’un modèle avec  mobilisation d’un lexique, 

respect de la syntaxe de la phrase simple, utilisation de connecteurs 
simples ( écrire un journal intime/ tenir un carnet de voyage,/ enrichir la 
page d’un blog réel ou fictif / compléter les bulles d’une bande dessinée) 
  

- Tache d’écriture à partir d’une trame connue 
- Organisation de correspondances virtuelles   
 

En lien avec le programme du cycle 3 : 
[Écrire]: Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s’appuyant sur une trame connue. Ecrire de façon simple sur des personnages imaginaires. 

En lien avec le programme du cycle 4 : 
[Écrire]: S’appuyer sur les stratégies développées à l’oral pour apprendre à structurer son écrit.  Reformuler un message, rendre compte, raconter, décrire, expliquer, argumenter. 

 
Permet l’observation de faits 
de langue, la comparaison 
avec la langue maternelle, la 
prise de conscience des 
particularités de la langue 
(codes typographiques et 
culturels) 
 

Pour l’anglais : 
-  Entendre puis observer à l’écrit le pluriel en S des noms communs   
-  Noter la place de l’adjectif avant le nom   
-  Repérer les mots qui servent à poser des questions (How et What 
essentiellement)   
-  Repérer des invariants  
- se relire pour améliorer ses productions écrites 
 

Idem+  
-  Pratique raisonnée sur la langue (PRL)   
-  Approche contrastive ou comparative entre  langues, lors de courtes 
phases réflexives   
-  Codage ritualisé de la trace écrite ( code  couleur/ intégration de l’alphabet 
phonétique international/ symbolisation de la courbe intonative/ 
symbolisation de la place de l’accent de mot/etc.)   
 

En lien avec le programme du cycle 3 : 
Un début de réflexion sur le fonctionnement de la langue permet aux élèves d’acquérir une certaine autonomie dans la réception et dans la production et renforce la maitrise du langage. 

 [Lire en comprendre]: Repérer des éléments significatifs (graphiques, syntaxiques, morphologiques, lexicaux, culturels) permettant de reconstruire le sens du texte 
 

En lien avec le programme du cycle 4 : 
La mise en relation des langues enseignées prend des formes diverses : comparaison de fonctionnement, convergence ou différenciation des démarches, transfert de stratégies, réflexion 

culturelle 
[Écrire]: S’appuyer sur les stratégies développées à l’oral pour apprendre à structurer son écrit. Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.  

Résoudre les difficultés d’ordre formel (grammaticales, lexicales) rencontrées en faisant appel à des ressources diverses internes ou externes  
 


