
Cycle 3 - Écriture (p. 111- 112 et 114- 115) 

 
Au cycle 2, les élèves se sont entrainés à la maitrise des gestes de l’écriture cursive et ont été 
confrontés à des tâches variées de production d’écrit. Au cycle 3, l’entrainement à l’écriture 
cursive se poursuit, de manière à s’assurer que chaque élève a automatisé les gestes de l’écriture 
et gagne en rapidité et efficacité. Parallèlement, l’usage du clavier et du traitement de texte fait 
l’objet d’un apprentissage plus méthodique. 
 
L’accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l’écriture, seul ou à plusieurs, sur des 
supports variés et avec des objectifs divers : l’écriture est convoquée dans les apprentissages pour 
développer la réflexion aux différentes étapes sous forme d’écrits de travail ou de synthèse ; elle 
est pratiquée en relation avec la lecture de différents genres littéraires dans des séquences qui 
favorisent l’écriture créative et la conduite de projets d’écriture. Les élèves prennent l’habitude de 
recourir à l’écriture à toutes les étapes des apprentissages : pour réagir à une lecture, pour 
réfléchir et préparer la tâche demandée, pour reformuler ou synthétiser des résultats, pour 
expliquer ou justifier ce qu’ils ont réalisé. Ces écrits font pleinement partie du travail réalisé en 
classe, qu’ils figurent dans le cahier de brouillon, conçu comme un véritable outil de travail, ou 
dans les cahiers dédiés aux différents enseignements. 
 
Au cycle 3, les élèves affirment leur posture d’auteur et sont amenés à réfléchir sur leur intention 
et sur les différentes stratégies d’écriture. Les situations de réécriture et de révision menées en 
classe prennent toute leur place dans les activités proposées. La réécriture peut se concevoir 
comme un retour sur son propre texte, avec des indications 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. Tout 
comme le produit final, le processus engage par l’élève pour l’écrire est valorisé. A cette fin sont 
mis en place brouillons, écrits de travail, versions successives ou variations d’un même écrit, qui 
peuvent constituer des étapes dans ce processus. Chaque élève peut ainsi devenir 
progressivement un acteur conscient et autonome de ses productions. 
 
Enfin, dans les activités de production d’écrits, les élèves apprennent à exercer une vigilance 
orthographique et à utiliser des outils d’écriture. Cet apprentissage, qui a commencé au cycle 2, se 
poursuit au cycle 3 de manière à ce que les élèves acquièrent de plus en plus d’autonomie dans 
leur capacité à réviser leur texte. Mais à ce stade de la scolarité, on valorise la construction d’un 
rapport à la norme écrite, plus que le résultat obtenu qui peut tolérer une marge d’erreur en 
rapport avec l’âge des élèves. 
 

Attendus de fin de cycle 
 

≫ Ecrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire. 
≫ Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les 
régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. 
 

Repères de progressivité 
 

Comme au cycle 2, la fréquence des situations d’écriture et la quantité des écrits produits sont les 
conditions des progrès des élèves. L’enjeu est d’abord que les gestes graphiques soient 



complètement automatisés de manière à libérer l’attention des élèves pour d’autres opérations. 
L’enjeu est également que le recours à l’écriture devienne naturel pour eux à toutes les étapes de 
leurs apprentissages scolaires et qu’ils puissent prendre du plaisir à s’exprimer et à créer par 
l’écriture. Il s’agit de passer d’un étayage fort en début de cycle à une autonomie progressive pour 
permettre aux élèves de conduire le processus d’écriture dans ses différentes composantes (à titre 
d’exemple : en début de cycle, il est possible d’étayer fortement l’étape prérédactionnelle pour 
permettre à l’élève d’investir plus particulièrement la mise en texte). 
 
Au CM1 et au CM2, l’écriture trouve sa place dans le cadre d’une pratique quotidienne (rituels 
d’écriture, écrits de travail, écriture créative, production d’écrits dans le cadre des 
enseignements). Les activités reliant l’écriture et la lecture s’inscrivent dans des séquences 
d’enseignement de 2 à 4 semaines qui permettent de mettre en œuvre le processus d’écriture. En 
articulation avec le parcours de lecture élaboré en conseil de cycle, tous les genres (différents 
types de récits, poèmes, scènes de théâtre) sont pratiques en prenant appui sur des corpus 
littéraires (suites, débuts, reconstitutions ou expansions de textes, imitation de formes, variations, 
écriture a partir d’images, de sons…). Les élèves prennent également l’habitude de formuler par 
écrit leurs réactions de lecteur et de garder une trace écrite des ouvrages lus dans un cahier de 
littérature, sous forme papier ou numérique. 
 
La longueur des écrits progresse au fur et à mesure de l’aisance acquise par les élèves. 

En 6e, l’écriture trouve place tout au long de la séquence, précédant, accompagnant et suivant la 
lecture des œuvres littéraires étudiées, en interaction avec les textes qui peuvent être aussi bien 
des réponses à des problèmes d’écriture que les élèves se sont posés que des modèles à imiter ou 
détourner. Les écrits de travail sont tout aussi régulièrement et fréquemment pratiqués, qu’il 
s’agisse des réactions à la lecture des œuvres et des textes, de reformulations permettant de 
vérifier la compréhension des textes, de réponses à des questionnements, d’éléments 
d’interprétation des textes, de raisonnements ou de synthèses en étude de la langue. 
 
Tous les écrits produits ne donnent pas lieu à correction systématique et l’accent doit être mis sur 
une autonomie accrue des élèves dans la révision de leurs écrits. 


