
Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, d’activités et de ressources pour 

l’élève 

Exploiter les principales fonctions de l’écrit 

» Comprendre le rôle de l’écriture 

 connaissance de l’histoire de l’écriture et de ses 

usages 

 connaissance de la fonction et des formes des 

écrits dans la vie sociale et culturelle, les 

domaines scolaires  

 connaissance de la fonction, des potentialités et 

des usages des nouveaux supports de l’écriture 

» Utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre 

 réalisation d’écrits préparatoires 

 prise de notes à partir de différents supports 

 connaissance des techniques et usages de la prise 

de notes 

Enquête sur les usages de l’écriture (sociaux, personnels, 

littéraires…) 

Élaboration de listes, cartes mentales, essais de formulation, 

schémas, dessins 

Élaboration de traces écrites individuelles ou collectives 

Comparaison des notes prises 

Observation de différences de formulation en fonction du 

support (courrier électronique / courrier papier…) 

Adopter des stratégies et des procédures d’écriture 

efficaces 

» prise en compte du destinataire, des visées du texte et 

des caractéristiques de son genre et du support d’écriture 

dès la préparation de l’écrit et jusqu’à la relecture ultime 

» stratégies permettant de trouver des idées ou des 

éléments du texte à produire 

» organisation de l’écrit en fonction des règles propres au 

genre du texte à produire et à son support 

» respect des normes linguistiques 

» vérification et amélioration de la qualité du texte, en 

cours d’écriture, lors de la relecture et a posteriori 

Pratique régulière et diversifiée d’écrits, notamment sous 

une forme numérique 

Verbalisation des intentions d’écriture 

Réécriture de textes en fonction d’un changement de 

destinataire, de visée, de tonalité… 

Mise à disposition de textes ou de fragments de textes 

variés 

Transformation, imitation, détournements de textes 

Recherche collective de formulations pour améliorer un 

texte, l’enrichir, le transformer 

Utilisation de dictionnaires, d’outils de vérification, de 

logiciels de traitement de texte 

Valorisation des écrits : lecture orale, publication respectant 

les codes de mise en page 

Pratiquer l’écriture d’invention 

» connaissance des caractéristiques des genres littéraires 

pour composer des écrits créatifs, en intégrant 

éventuellement différents supports  

Exploiter des lectures pour enrichir son écrit 

» connaissance des principaux genres littéraires 

» utilisation des outils d’analyse des textes 

Activités d’imitation, de transposition, de greffe  

Jeux poétiques 

Activités d’écriture de formes variées, mettant en jeu 

l’imagination ou l’argumentation 

Écritures de textes pour communiquer sa réception de textes 

lus 

Apport de ressources textuelles pour répondre à un 

problème d’écriture, de textes supports, de déclencheurs, de 

réserve lexicale 

Passer du recours intuitif à l’argumentation à un 

usage plus maitrisé 

» connaissance des principales fonctions et 

caractéristiques des discours argumentatifs : expliquer 

pour faire comprendre un phénomène, démontrer pour 

faire partager une démarche de résolution de problème, 

justifier pour prouver qu’on a eu raison de faire ce qu’on 

a fait, argumenter pour faire adopter un point de vue 

» repérage et identification de procédés destinés à étayer 

une argumentation (organisation du propos, choix des 

exemples, modalisation 

Réécriture de textes issus de la littérature ou de la presse 

afin de modifier leur orientation argumentative 

Production de textes défendant une opinion en réponse à un 

texte argumentant en faveur d’un point de vue différent 

 


