
Cycle 4 : Écriture (p. 233, 234, 235) 
 

Au cycle 4, les élèves explorent les différentes fonctions de l’écrit et apprennent à enrichir leurs 
stratégies d’écriture. Grâce à la diversité et à la fréquence des activités d’écriture, ils apprennent à 
mettre les ressources de la langue et les acquis de leurs lectures au service d’une écriture plus 
maitrisée. Leur pratique de l’écrit devient plus réflexive et ils deviennent ainsi capables d’améliorer 
leurs écrits. Ils savent utiliser l’écrit pour travailler et apprendre. Ils comprennent qu’un écrit n’est 
jamais spontanément parfait et qu’il doit être repris pour rechercher la formulation qui convient le 
mieux, préciser ses intentions et sa pensée. 
 

Attendus de fin de cycle 
 
≫ Communiquer par écrit et sur des supports variés (papier, numérique) un sentiment, un point de vue, un 
jugement argumenté en tenant compte du destinataire et en respectant les principales normes de la 
langue écrite 
≫ Formuler par écrit sa réception d’une œuvre littéraire ou artistique 
≫ En réponse à une consigne d’écriture, produire un écrit d’invention s’inscrivant dans un genre littéraire 
du programme, en s’assurant de sa cohérence et en respectant les principales normes de la langue écrite 
≫ Utiliser l’écrit pour réfléchir, se créer des outils de travail 
 

Repères de progressivité 
 
Les activités d’écriture sont permanentes et articulées aux activités de lecture et d’expression orale. 
Dès le début du cycle, on encourage la pratique d’écriture de documents personnels (carnets de bords, 
cahiers de lecture cursive et d’écriture d’invention, répertoires de mots, écrits intermédiaires divers...). 
L’environnement numérique de travail permet de capitaliser et d’échanger des textes individuels et 
collectifs. On prend l’habitude de faire alterner des écrits courts et des travaux de longue durée qui 
peuvent donner lieu à publication et diffusion au sein de la classe et de l’établissement. Un élève de 5e 
doit pouvoir écrire seul un texte correct de 500 à 1000 signes après reprises et corrections. 
En 4e et 3e, on se fixe l’objectif de 2000 à 3000 signes selon les écrits. Des écrits collectifs de longue durée 
peuvent aller à des volumes plus importants. Complexité des phrases, précision du vocabulaire, cohérence 
textuelle augmentent tout au long du cycle. 


