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Interview Bernadette Kervyn
Maitre de conférence Université de Bordeaux

Les différentes 
composantes

de l’acte d’écrire

Un apprentissage précoce et 
qui se fixe dans la durée

L’importance de la 
reformulation
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Des 
préconisations
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Au cycle 3, les élèves s’engagent davantage dans 
la pratique d’écriture, portent davantage 
attention aux caractéristiques et aux visées du 
texte attendu. 

Ecrit de travail

Ecrit imitatif

Ecrit ludique

Ecrit  argumentatif

Ecrit long 
Ecrit-

compréhension 
d’un texte



Des 
préconisations
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La réécriture peut se concevoir comme un retour 
sur son propre texte, avec des indica<ons du 
professeur ou avec l'aide des pairs, mais peut aussi 
prendre la forme de nouvelles consignes, en lien 
avec l’apport des textes lus. 

Epaissir son texte
Réviser son écrit

Corriger son écrit

Ajouter Supprimer Déplacer Remplacer Transposer

Toiletter Réécrire Associer



Des 
préconisations
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Il est important d’établir un lien entre la 
rédaction de textes et l’étude de la langue en 
proposant des situations d’écriture comme 
prolongements à des leçons de grammaire et de 
vocabulaire et des situations de révision de son 
écrit en mobilisant des acquis en orthographe. 

Réutiliser le lexique Transposer une phrase

Changer de point de vue
Ecrire en respectant 

une contrainte 
orthographique



Se préparer à 
écrire
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Mobiliser les ressources 
disponibles

Se préparer à planifier

Bernadette Kervyn MCF Didactique du français
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Mobiliser les 
ressources 
disponibles

Le cahier de leçons

Famille de 
mots

Dictionnaire

Expressions

Fleur lexicale

Echelle linéaire

Sacs 
polysémiques

Grilles sémiques

A venir …

CM1-CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE

Le cahier de lexique

A venir …



Famille de mots

Dictionnaire



Expressions Fleur lexicale



Echelle linéaire



Céline Michale, 
Caroline Gazzano et 

Thomas Bouquet 
Ecole Tourrettes-Levens











Proposition de reprendre 
un ou plusieurs de ces 

mots pour en proposer 
une famille, une corolle 

lexicale, une échelle 
linéaire etc …
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Mobiliser les 
ressources 
disponibles

Les affichages

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS

Antoine Fetet CLEO

CM1-CM2 Sébastien Pietrapiana Ecole Bon Voyage NICE
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Mobiliser les 
ressources 
disponibles
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Se préparer à 
planifier

Une phase orale collective pour décrire, dire, interpréter, 
associer, comprendre, argumenter …

Un écrit 
structurant

CM1-CM2 Eric Zeder Ecole Langevin II Vallauris
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Se préparer à 
planifier

Comment éviter la surcharge cognitive ?

En faisant produire à l’oral les phrases que l’on se 
prépare à écrire. Cette pratique particulière de l’oral, 
un « oral pour écrire », est très efficace pour donner 

une première réalité sonore à la future phrase écrite. 
L’élève produit un premier énoncé à l’oral, qu’il sera 
souvent utile de faire reformuler jusqu’à obtention 

d’une phrase prête à écrire.

En disant la phrase à 
son camarade pour 

savoir si elle est 
compréhensible



Des mises en 
situation 
d’écriture
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Ø Schématiser, dessiner et légender les 
épisodes d’une histoire

Ø Ecrire l’histoire à partir de sa bande-
annonce

Ø Décrire un personnage

Ø Ecrire des arguments avant de débattre

Ø Résumer une phrase en 15 mots

Ø Ecrire les pensées des personnages

Ecrit 
intermédiaire

Ecrit pour 
comprendre un texte

Ecrit ludique

Ecrit pour comprendre 
un texte

Ecrit 
argumentatif

Ecrit 
documentaire
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Schématiser, dessiner et légender les épisodes d’une histoire

Lundi
Ce	matin	je	me	promenais.
J’étais	vraiment	très	bien,	la	tête	dans	les	étoiles,	les	pieds	dans	le	bonheur	
et	de	la	joie	sur	le	bout	du	cœur.
J’étais	vraiment	très	bien.
Et		puis,	TOUT	A	COUP,	j’ai	Remarqué	un	TYPE	à	une	trentaine	de	mètres	de	
moi.
Il	m’a	immédiatement	paru	bizarre	et,	en	le	regardant	avec	attention,	j’ai	
deviné	ce	qui	clochait	chez	lui :	
IL	NE	SAVAIT	PAS	SOURIRE.
Moi,	rien	ne	m’énerve	plus	qu’un	type	que	ne	sait	pas	sourire,	alors	j’ai	
ramassé	un	caillou,	oh !	pas	pus	gros	qu’une	noix,	et	je	le	lui	ai	jeté.
Il	l’a	pris	en	plein	dans	le	menton.
Je	me	suis	approché.
- Ça	fait	mal !	m’a	dit	le	type	en	grimaçant.
- Eh !	Tu	n’avais	qu’à	sourire,	lui	ai-je	fait	remarquer.
- Sourire ?	Je	ne	sais	pas	ce	que	c’est.
Ah !	Il	m’a	énervé	encore	plus.
J’ai	failli	lui	coller	une	baffe	et	puis,	je	me	suis	dit	que	ça	allait	faire	des	
histoires.
Alors,	j’ai	fourré	les	mains	au	fond	de	mes	poches	et	je	suis	rentré	chez	moi.

Mercredi.
A	midi,	je	me	promenais.
J’étais	très	bien,	la	tête	dans	les	étoiles	et	les	pieds	dans	le	bonheur.
Oui,	J’étais	vraiment	très	bien.
Soudain,	j’ai	remarqué	un	type	à	une	vingtaine	de	mètres	de	moi.
Le	même	que	lundi.
Encore	plus	bizarre.
Je	n’ai	pas	eu	à	le	regarder	longtemps,	j’ai	vite	deviné	ce	qui	clochait	chez	lui	
ce	jour	là :	
il	ne	savait	pas	rêver.
Moi,	rien	ne	m’énerve	plus	qu’un	type	qui	ne	sait	pas	rêver,	alors,	j’ai	ramassé	
une	pierre,	oh !	pas	plus	grosse	qu’une	orange,	et	je	la	lui	ai	jetée.
Il	l’a	prise	en	plein	nez.
Je	me	suis	approché.
- Ça	fait	mal !	m’a	dit	le	type	en	pleurnichant.
- Eh !	Tu	n’avais	qu’à	rêver,	lui	ai-je	fait	remarquer.
- Rêver	?	Je	ne	sais	pas	ce	que	c’est.
Incroyable !	
J’ai	failli	lui	coller	mon	poing	dans	la	[igure	et	puis	je	me	suis	dit	que	ça	allait	
faire	des	histoires.
Alors,	j’ai	fourré	les	mains	au	fond	de	mes	poches	et	je	suis	revenu	chez	moi.

Extraits de l’album
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Dessiner, schématiser et 
légender les deux premiers 
épisodes
Ø Lundi
Ø mercredi

CM1-CM2 Jérôme Pousset Ecole Saint Barthélémy NICE
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Comparer les représentations puis repérer dans le texte : 
Ø Ce qui est commun
Ø Ce qui est différent
Construire un référent de mémorisation

CM1-CM2 Nathalie Satre Ecole Saint Barthélémy NICE
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Consolider la 
schématisation 
en découvrant 
l’épisode de 
vendredi

CM1-CM2 Nathalie Satre Ecole Saint Barthélémy NICE
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Ecrire le lundi de la 
semaine suivante … 

Est-ce que les élèves 
vont intégrer dans 

leur écriture la 
rencontre du 

narrateur avec la 
vieille dame ? …

CM1-CM2 Nathalie Satre Ecole Saint Barthélémy NICE
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CM1-CM2 Nathalie Satre Ecole Saint Barthélémy NICE
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Ecrire l’histoire à partir de sa bande-annonce

Il y avait en ce temps-là un village perdu dans les montagnes, que l’on appelait le 
Village aux Mille Roses. Des roses y fleurissaient de toutes les couleurs : roses, 
bien sûr, mais aussi rouges, orange, jaunes et blanches. Les amoureux s’offraient 
des roses rouges, les grands-mères préféraient les blanches, les enfants les 
aimaient toutes. 
Un peu à l’écart du village vivait un vieux jardinier. Il passait beaucoup de temps 
dans sa serre, à soigner ses fleurs. Et comme il était aussi un peu sorcier, il 
fabriqua un jour une rose d’une couleur tout à fait nouvelle : noire et mystérieuse 
comme la nuit, elle était magnifique. 
A tous les villageois qui venaient admirer la nouvelle rose, le vieux jardinier offrait 
un bout de tige, pour qu’ils bouturent puis le plantent dans leur jardin. Bientôt, 
des roses noires fleurissent aux quatre coins du village. Elles faisaient la fierté des 
habitants. 

Le chef du village, un homme rude mais apprécié de tous, était si fier de ses roses 
noires qu’il ne conserva que celles-ci dans son jardin. Plus il les regardait, plus il 
les adorait. 
- Le noir est une couleur si pure ! s’émerveillait-il. 

Extrait de l’album
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Par deux, les élèves 
repèrent : 
• Les personnages
• Les lieux
• Les objets
• Les actions

La bande-annonce est projetée : 
• Une fois dans son intégralité
• Plusieurs fois pour faciliter la prise de notes des 

informations

Relever des informations 
pertinentes

CM1-CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Les collectes organisées par chaque groupe sont lues à haute 
voix, présentées et complétées par les autres élèves.
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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

Ecrire l’histoire à partir d’une 
trame d’écriture
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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. 
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Atelier d’écriture
Décrire une des personnes présentes sur cette photo mais …
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Choisir 3 numéros entre 1 et 21.

Ecrire le portrait d’un des personnages de la photo de mariage pour le faire deviner aux 
autres.

Insérer dans ce portrait les 3 titres de films correspondants aux 3 numéros choisis 
préalablement.

Il est possible de proposer aux élèves d’écrire un ou deux portraits avec les 3 titres de films.
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1.Deux frères
2.Vingt huit jours en sursis
3.Le bonheur est dans le pré
4.Le célibataire
5.Mon beau-père et moi
6.La mauvaise éducation
7.A la folie …pas du tout
8.Et là-bas, quelle heure est-il ?
9.Un homme d’exception
10.Une vraie jeune fille
11.Ma meilleure amie
12.Quatre mariages et un enterrement
13.Une vie volée
14.Le pacte du silence
15.Arrête-moi si tu peux
16.Permis de mariage
17.Les joies de la famille
18.La famille Adams
19.Frère des ours
20.L’amour caché
21.A la recherche du bonheur
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h

CE2	Nathalie	Leblanc	Ecole	Cottage	Glycines	Mandelieu
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Ecrire des arguments en vue de préparer un débat d’interprétation

Une maison, au milieu des bois.
Dans la brume matinale, une ombre s’étire. 
L’homme est en colère. Cette nuit, la bête a encore mange ́ trois 
de ses poules. - Je vais lui donner une bonne leçon, pense l’homme 
qui se met en chasse. 
- Chevreuil, as-tu vu la bête ? demande-t-il au chevreuil solitaire.
- Crois-tu que je serais encore vivant si j’avais croise ́ son chemin ? 
- Belette, as-tu vu la bête ? demande-t-il a ̀ la belette vagabonde.
- Je ne l’ai pas vue, mais je l’ai sentie. Et cela ne me dit rien qui 
vaille. 
- Et toi corneille, as-tu vu la bête de la ̀-haut ?
La corneille s’envole sans mot dire. Elle en sait trop. 
De retour chez lui, l’homme pose des pièges autour de sa maison. -
Cette fois, elle ne m’échappera pas. 

Extrait de l’album
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Individuellement 
puis à deux : 

échanger pour 
résoudre le dilemme

Préparer un 
argumentaire 
avant le débat 

d’interprétation

Qu’a décidé 
l’Homme ?

CM1-CM2	Eric Zeder Ecole	Langevin	II	VALLAURIS
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46CE2	Nathalie	Leblanc	Ecole	Cottage	Glycines	Mandelieu
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Résumer une phrase en 15 mots
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Le résumé en 15 mots Choisir un paragraphe de 3 à 5 
phrases. La première phrase doit 

contenir plus de 15 mots.

Présenter la première phrase.
Tracer horizontalement 15 tirets

au tableau.

Collectivement, chercher à redire 
cette phrase en 15 mots. Ecrire les 
mots du résumé sur chaque tiret.

Effacer et tracer à nouveau 15 
tirets. Présenter alors deux 

phrases à résumer en 15 mots.

Continuer de la sorte jusqu’à ce que le paragraphe
soit résumé en 15 mots.
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Une première phrase de plus de 15 mots : 
choisir les mots pertinents et résumer 

cette phrase en 15 mots.

A cet instant il entendit un grand bruit et vit 
venir à lui une bête si horrible qu’il fut tout 
près de s’évanouir.

CM2 Isabelle André  Ecole Saint Barthélémy NICE
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Deux phrases sont alors proposées :  
résumer-les en 15 mots.

A cet instant il entendit un grand bruit et vit venir à lui 
une bête si horrible qu’il fut tout près de s’évanouir.
-Vous êtes bien ingrat, lui dit la bête d’une voix terrible 
: je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon 
château et, pour ma peine, vous me volez mes roses 
que j’aime mieux que toute chose au monde : il vous 
faut mourir pour réparer cette faute.
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Trois phrases sont alors proposées : 
résumer-les en 15 mots

A cet instant il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible 
qu’il fut tout près de s’évanouir.
-Vous êtes bien ingrat, lui dit la bête d’une voix terrible : je vous ai sauvé la 
vie en vous recevant dans mon château et, pour ma peine, vous me volez 
mes roses que j’aime mieux que toute chose au monde : il vous faut mourir 
pour réparer cette faute.
Je vous donne un quart d’heure pour demander pardon à Dieu.
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Ecrire les pensées des personnages
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Etape 1 : Dictée graphique
Dessiner ce qui est dicté par un 
camarade en vue de représenter la 
fourmilière et ses différents 
occupants ainsi que le fourmilier.

Dénoter, connoter, dire et écrire

CM2 Geoffrey Hugues Ecole Marius Campagno Le Tignet
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Etape 2 : Relevé lexical
Relever dans le texte documentaire 
tous les mots permettant de 
légender les deux illustrations 
dévoilées.
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Etape 3 : Réutilisation des mots à 
l’écrit
Imaginer ce qui a pu se passer avant 
puis après l’image en insérant 
obligatoirement 3 mots, 5 mots ou 7 
mots du lexique répertorié.
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Etape 3 : Réutilisation des mots à l’écrit
Imaginer ce que peuvent penser ces 
fourmis ou ce fourmilier en insérant 
obligatoirement  3 mots, 5 mots ou 7 mots 
du répertoire légendé
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Epaissir son 
texte

60

À l’écoute de son texte, 
l’élève indique s’il y a des 
omissions, des incohérences 
et des répétitions.

La correction du texte en 
l’absence de l’élève n’est 
d’aucune efficacité. Afin de 
faire progresser les élèves 
dans leurs écrits, il est 
nécessaire d’accompagner de 
manière positive leurs essais, 
et de ne pas se limiter à une 
correction normative.

L’élaboration d’une 
première typologie 
d’erreurs, maîtrisée par 
les élèves, complexifiée 
au fil de l’année, est au 
service de l’amélioration 
des textes.
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Réécrire

Ajouter

Supprimer Déplacer

Remplacer
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Confronter les élèves aux brouillons des 
écrivains afin d’identifier les différentes 

opérations pour réécrire un texte 
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Supprimer, 
ajouter, 
compléter en 
notant l’ordre 
des 
changements.

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Ajouter, déplacer, remplacer, compléter en découpant, 
collant, annotant et numérotant.



Corriger 
orthographiquement 
son texte

65
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Code de correction orthographe possible  CYCLE 3
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Corriger son texte 
en ciblant la 
catégorie de 

l’erreur 
orthographique

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Ouvrages didactiques Œuvres littéraires

• L’écriture dès le début de l’école 
primaire

• Réussir en orthographe CM1 Micheline 
Cellier

• La lecture Apprentissages et difficultés 
Jocelyne Giasson

• La  compréhension en lecture Jocelyne 
Giasson

• Cléo Antoine Fétet
• L’écriture débutante Claire Doquet
• Comprendre les textes écrits Patrick 

Joole
• Refonder l’enseignement de l’écriture 

Dominique Bucheton

• Le type Philippe Barbeau
• Le village aux mille roses Philippe 

Nessmann
• La leçon Mickaël Escoffier
• Cœur de bois Henri Meunier et Régis 

Lejonc
• Contes au carré Loïc Gaume
• Dedans dehors Margot Ramstein
• L’appel du marais Davide Cali
• Le nez de Cyrano Géraldine Maincent et 

Thomas Baas
• Souvenirs de Marcel au Grand hôtel 

Sophie Strady
• Aagun Thierry Dedieu


