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ET 
ÉTUDE DE LA LANGUE
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Comment conduire 
une activité de 

rédaction de textes de 
sa planification à sa 
révision en intégrant 

l’enseignement du 
lexique et de 

l’orthographe ?

Agnès Szikora CPC Valbonne, Geoffrey Hugues, directeur d’école Le Tignet
Isabelle André PEMF, Nathalie Leblanc CPD Maitrise de la Langue
DSDEN NICE- 9 mai 2019



Comprendre 
et écrire 
l’histoire

Quelles informations 
pertinentes retenir ?
Comment les articuler 
entre elles ?
Quelle trame 
d’écriture utiliser ?
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Le village aux mille roses

Philippe Nessmann

Séance 1

Prélever des indices dans la bande-annonce.

Les personnages Les lieux Les actions Les objets

(ou autres éléments)

Classe CM2 – Mars, avril 2019
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La bande-annonce est projetée : 
• Une fois dans son intégralité
• Plusieurs fois pour faciliter la 

prise de notes des informations

Par deux, les élèves 
repèrent : 
• Les personnages
• Les lieux
• Les objets
• Les actions
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Les collectes organisées par chaque 
groupe sont lues à haute voix, 
présentées et complétées par les autres 
élèves.



Ecrire à partir d’une trame d’écriture
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Chaque groupe 
d’élèves (4) écrit 
l’histoire telle qu’il 
l’a comprise à 
partir des 
connecteurs : 
C’est l’histoire de 
Un jour
Alors
Enfin
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Axe de 
différenciation par 
les supports : 
Certains élèves 
peuvent avoir les 
images utilisées 
dans la bande-
annonce pour 
faciliter la mise en 
écriture. 



Préparer la 
réécriture : 
Quels outils ? 
Quelles 
démarches ? 
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1/ Construire des cartes mentales lexicales

A partir des productions 
écrites de tous les élèves, 
toilettées par l’enseignant 
dans un premier temps.

Par deux

Un personnage
Un objet
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Les cartes lexicales sont 
complétées à la suite du 

texte de l’histoire lu à haute 
voix par l’enseignante.
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Les noms, les verbes et les 
adjectifs sont repérés et 

surlignés en respectant le 
code de couleur de l’école 

des mots.
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2. Dessiner et légender les lieux de l’histoire

➢ Pour affiner sa 
représentation de 
l’histoire afin qu’elle 
soit la plus 
cohérente possible

➢ Pour clarifier les 
informations 
implicites du texte

Individuellement
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3/ Observer les régularités des marques de personnes

Décomposer le verbe 
conjugué et comparer les 
verbes conjugués pour 
isoler les lettres et 
repérer les différents 
graphèmes. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de
_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verb
e_marques_de_personne_708799.pdf

Individuellement
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De l’observation analogique 
à l’écriture des premières 
règles de fonctionnement
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3/ Consolider l’accord dans le groupe nominal

Sur le principe des phrases 
cachées, il s’agit de choisir, parmi 
les colonnes de mots, ceux qui 
permettent de reconstituer un 
groupe nominal possible et 
cohérent.

Pour enseigner et apprendre l’orthographe 
Danièle Cogis

Individuellement
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4/ Construire le champ associatif autour du mot jardin 
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Les élèves 
mémorisent 
majoritairement des 
constructions, c’est-
à-dire des groupes de 
mots qui 
correspondent à un 
sens et à un contexte.

http://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2018/04/12_Grossmann.
pdf

Individuellement
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Réviser son 
texte : 
Quelles 
opérations ?
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En utilisant les cartes 
mentales toilettées 
de chaque groupe, 
réviser son propre 
texte : 
• Ajouter
• Supprimer
• Déplacer
• Remplacer

Par deux
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Supprimer, 
ajouter, 
compléter en 
notant l’ordre 
des 
changements.
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Ajouter, supprimer 
(barrer), compléter, 

remplacer en 
surlignant les 
informations 

prélevées dans les 
cartes mentales.



25

Ajouter, déplacer, remplacer, compléter 
en découpant, collant, annotant et 

numérotant.
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Ajouter pour enrichir son texte.
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Réécrire son texte 
en insérant les 

modifications liées 
à la révision 

textuelle.



Corriger son 
texte
Quel code de 
correction 
orthographique ?
Quelles 
démarches ?
Quelles aides ? 
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Corriger son 
texte en ciblant 
la catégorie de 

l’erreur 
orthographique

Par deux
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Corriger son texte 
en utilisant des 

outils variés

Le dictionnaire
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Un répertoire de verbes conjugués

Le cahier-outils
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Le cahier-outils

La trace écrite est construite individuellement par 
chaque élève (ce qu’il a retenu et la façon dont il 

veut agencer les informations).
Une trace écrite construite par l’enseignante est 

également distribuée.
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Recopier 
individuellement son 
texte : 

➢ un écrit révisé, 
enrichi et toiletté.

Jet enrichi

Jet toiletté



Apprendre à 
résumer
Quelle stratégie 
d’enseignement ?
Quel lexique ?
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Résumer une phrase en 15 
mots.
• Sur ardoise (en s’exerçant)

• Sur fiche
• En utilisant les étiquettes-

mots

La lecture : Apprentissages et difficultés – Jocelyne Giasson
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Résumer deux phrases en 15 mots.
• Sur ardoise (en s’exerçant)

• Sur fiche
• En utilisant les étiquettes-mots
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Résumer trois phrases en 15 mots.
• Sur ardoise (en s’exerçant)

• Sur fiche
• En utilisant les étiquettes-mots
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Résumer quatre phrases en 15 
mots.
• Gradation textuelle
• Différenciation par les 

supports



Evaluer
Quelle activité ?
Quelle modalité ?
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Ecrire individuellement un texte dicté.
- Accords GN
- Accords S/V
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Négocier et restituer une seule dictée 
pour le groupe
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