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Circonscription de MAROMME  
 

ACTION DE CIRCONSCRIPTION n° 2 

 

APPRENDRE A ECRIRE AU CYCLE III 

 
 

 

1ère étape : Réunion de tous les maîtres de Cycle 3 en décembre 2006 
 
�Présentation des objectifs de l’opération, de son sens et de ses modalités. 
 
�Diffusion d’un cadre méthodologique d’entraînement des élèves jusqu‘à la fin de cette 
année scolaire.  

 
2ème étape : Passation d’une épreuve de production écrite  

 
1°) Tous les élèves de cycle III  vont se voir proposer (comme annoncé) pour chaque niveau de classe,  la 

même situation d’écriture, afin que soient évaluées leurs compétences en la matière. (Les maîtres restent 
libres de proposer l’évaluation CE2 à des CM si nécessaire,- en l’indiquant bien entendu-, et 
inversement si des élèves de CE2 sont bien installés dans cette compétence) 

 
2°) Toutefois, en raison du caractère « local « de cette évaluation, il lui sera donné un caractère formatif et 

elle sera assortie : 
 
  � d’un accompagnement méthodologique à destination des maîtres (Lanceur et accroche pour 
  démarrer l’écriture, consignes de passation précises pour cadrer l’attention et la vigilance de 
  production des élèves)  
   
  et  
 

  � d’un balisage de la tâche à destination des enfants pour qu’ils ne soient pas confrontés sans 
  aides à la totalité des paramètres de la tâche d’écriture. 
 

3°) Les critères d’évaluation et leur codage seront fournis également ainsi que la  feuille de calcul pour que 

nous ayons les uns et les autres la possibilité de faire une lecture précise des acquis et des besoins des 
élèves de CYCLE III.  

 

4°) Nous recueillerons un échantillonnage de productions (photocopies) ainsi que les feuilles de résultats 

de chaque classe avant la fin de l’année.   
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Circonscription de MAROMME 
Produire de l’écrit au CYCLE III / Evaluation des élèves 

CLASSE DE CE2  

Juin 2007 

 
 

 

Compétences évaluées  
Imaginer une suite de récit (Respecter la cohérence, faire progresser l’action, terminer 
le récit) 
Respecter des normes (Phrases, ponctuation, connexions, substituts, grammaire) 
 
Lanceur : Image extraite d’un livre de lecture suivie : « POIL DE CAROTTE »  
  
 

 
Accroche :  

 
« Comme tous les mercredis après -midi, Paul et Jules se promènent à bicyclette dans 
la campagne. 
Aujourd’hui le soleil tape fort, sous le pont ils aperçoivent une rivière……………………. » 
 

Consigne : 
 
« En regardant bien la photographie, imagine comment pourrait se poursuivre l’histoire de 
ces deux garçons au bord de la rivière en racontant ce qu’ils décident de faire après s’être 
déshabillés. Tu dois continuer à écrire à partir des mots « Ils aperçoivent une rivière … » 
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 Préparation des élèves / orientation de leur attention : 
 

�Faire décrire la photographie, 
�Lister au tableau les éléments du contexte (deux garçons, un pont, une rivière, le 
déshabillage…) 
�Faire lire l’accroche deux ou trois fois…. 
�Faire lister oralement et, noter au tableau les éléments de précision donnés par le texte 
(soleil= chaleur, promenade, bicyclette) 
�Faire réfléchir à l’importance de se servir de ces éléments précis et explicites pour en 
induire d’autres (les recueillir par écrit)  
 
Préparer les élèves à écrire  
 
Dire :  
 
�Maintenant qu on a planté « le décor » de cette histoire, chacun va, avant d’écrire, 
réfléchir à ce qu il va vouloir raconter. 
�Fermez les yeux et déroulez le film dans votre tête.  
�Notez sur votre brouillon, les idées que vous avez vues dans vos  « images de tête ».  
�Imaginez plusieurs actions qui s’enchaînent pour ces deux garçons et n’oubliez pas de 
finir leur histoire.  
��Aidez vous avec un schéma (écrire un exemple au tableau) 
 
Rappeler les points de vigilance  

  
 

Vous devrez penser à : 
 
�Reprendre le texte de départ juste à partir de la phrase qui n’est pas terminée…. 
�Imaginer plusieurs évènements qui vont arriver aux garçons et donc raconter ce qui va se 
passer pour eux comme conséquences.  
�Faire des paragraphes séparés quand l’action change.  
�Relire chaque paragraphe avant d’écrire le suivant.(Vérifier que les idées s’enchaînent 

bien.) 
�Penser à lier les paragraphes par quelques mots de liaison. 

�Utiliser les règles de grammaire de la classe. 
�Relire souvent et corriger les erreurs d’orthographe..    
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CIRCONSCRIPTION DE MAROMME 
Produire de l’écrit au CYCLE III / Evaluation des élèves  

CLASSE DE CM 1 

JUIN 2007 

 

Compétences évaluées  
Imaginer une suite de récit (respecter la cohérence, faire progresser l’action et la nourrir, terminer 

le récit) 

Introduire un dialogue, faire argumenter les personnages 
Respecter des normes (Phrases, ponctuation, connexions, substituts, grammaire) 

 

Lanceur : Image extraite d’un livre de lecture suivie : « POIL DE CAROTTE » 
 

 
Accroche :  
 
« Comme tous les mercredis après-midi, Paul et Jules se promènent à bicyclette dans 
la campagne. 
Aujourd’hui le soleil tape fort, sous le pont ils aperçoivent une rivière……………………. » 
 
Consigne et contraintes : 
« En t’aidant de la photographie, continue ce récit.   (Regarde bien où s’est arrêtée la 
dernière phrase du début de ce texte et écris à partir de là.). 
 Conserve les deux personnages et fais les dialoguer. 
Invente des situations inattendues dans lesquelles ils vont se retrouver lors de cette 
après midi passée au bord de la rivière. » 
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Préparation des élèves / Orientation de l’attention : 
 

�Faire décrire la photographie, lister au tableau les éléments du contexte (deux garçons, 
la rivière, le pont, déshabillage). 
�Faire lire l’accroche par un enfant.  
�Faire lister oralement et noter au tableau  les éléments de précision donnés par le texte 
�Faire rappeler ce qu’est un dialogue (forme et fond), solliciter les élèves sur des motifs 
d’échanges possibles en pareille situation, les écrire au tableau, les effacer ensuite ! 
  
Consignes d’écriture 

Préparer les élèves à écrire 

Dire :  
« Avant de commencer à écrire, déroulez dans votre tête une suite d’évènements que vous 
décidez de faire vivre aux deux garçons. 

Faîtes un schéma sur votre brouillon (début – milieu –fin, écrire un exemple au tableau) »  
et écrivez les idées que vous voulez retenir. 
Il est important que vous fassiez avancer l’histoire et que vous l’arrêtiez !   
 

Faire lire par les élèves le rappel de ces indications qui figurent sur leur propre document. 
 

Rappeler les points de vigilance   

 Il faut penser à : 
  �Rester bien « accrochés » au début du texte qu’on vous a donné.  
  �Faire faire plusieurs choses aux enfants et dire ce qui se passe pour eux. 
  �Faire des paragraphes séparés quand l’action change. 
    
  �Relire chaque paragraphe avant de passer au suivant,  
  �Vérifier que les idées s’enchaînent bien et qu’on comprend bien comment les 
  choses se passent. 

  � Ecrire  une phrase (ou un groupe de mots de liaison) entre deux paragraphes  
  �Vérifier que vous avez fait se parler et se répondre les personnages(les  
  deux garçons ou aussi quelqu‘un d’autre).   

 
  �Utiliser les règles  d’orthographe et grammaire de la classe. 
  �Relire son texte et corriger les erreurs d’orthographe .  

 
Pendant l’écriture 

 
Soutenir les élèves qui en ont besoin (médiations, mises en lien) 
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CIRCONSCRIPTION   DE   MAROMME  
Produire de l’écrit au cycle III / Evaluer les élèves    

CLASSE DE CM 2  

JUIN 2007 

 
DOCUMENT DU MAITRE  

 
Compétences évaluées  
Imaginer une suite de récit (Respecter la cohérence, faire progresser l’action et la nourrir par 
plusieurs péripéties, terminer le récit.)  

Introduire un dialogue, faire argumenter les personnages 
Respecter des normes (Phrases, ponctuation, connexions, substituts, grammaire) 

 

Lanceur et accroche : 
 
« Ce mercredi  après-midi là, le soleil tapait fort, Marc et Julie qui se promenaient à 
bicyclette décident d’aller voir ce qu’il y a derrière cette  petite cascade qu’ils 

aperçoivent depuis la route. 
 
Ils accrochent leurs vélos au poteau du pont et descendent vers la chute d’eau. 

 
Marc entend du bruit et lève la tête, le ciel s’assombrit sérieusement ….il interrompt 
sa marche, et semble hésiter……………….. » 

 
 
Consignes et contraintes 

 
Lis attentivement le début de cette histoire et invente la suite ……… 
 
   � Donne un titre à ton récit. 
 
    � Conserve les deux personnages. 
 
    � Décris l’endroit qu’ils découvrent.  

 
    � Fais les dialoguer sur ce qu’ils décident de faire et fais leur trouver 
   des arguments pour se convaincre l’un et l’autre.  
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Préparation des élèves / Orientation de l’attention : 

 
�Faire lire l’accroche par un enfant.  

�Faire lister oralement et noter au tableau  les éléments de précision donnés par le texte 
et ceux que l’on pourrait induire …… (Faire circonscrire le champ des possibles….) 
�Faire toucher du doigt l’importance de se servir de ces éléments précis (faire 
fonctionner le raisonnement et écrire au tableau ce qui peut en découler) pour effectuer 
des mises en lien, dégager des conséquences et donc des choix de décision à prendre ou 
d’actions à entamer.  
�Débattre sur ce qu’est un titre « accrocheur »  
 
Consignes d’écriture 

Préparer les élèves à écrire 
Dire :  
 

�Sur votre brouillon listez 3 ou 4 idées d’actions qui vont s’enchaîner en les reliant avec 
des faits  
Ex : Bruit = Tonnerre � peur des garçons qui vont se cacher ou au contraire curiosité, 
prise de risque, ils vont regarder ….  
(Il s’agit là d’inciter les élèves à faire des choix, à prendre du pouvoir sur des faits même fictifs, pour qu’ils 
s’autorisent à dire !) 

� Bâtissez le schéma de votre récit (début – évènements (les citer) –fin) 
�Cherchez des mots pour présenter avec précisions au lecteur l’endroit où ils arrivent 
(décrire le lieu) 
�Attribuez des rôles aux personnages et choisissez des arguments contraires pour les 
faire dialoguer et chercher à se convaincre ! (pas d’insultes, ni de grossièretés) 
�A la fin du récit, il ne faudra plus que les deux garçons  soient au même endroit … 

 
Rappeler les points de vigilance : 

   Il faut penser à :  

  �Rester bien « accrochés » au début du texte qu’on vous a donné.  
  �Faire faire plusieurs choses aux enfants et dire ce qui se passe pour eux. 
  �Faire des paragraphes séparés quand l’action change. 

  �Décrire précisément un des lieux où les choses se passent pour que le  
  lecteur se représente bien la scène 
   �Relire chaque paragraphe avant de passer au suivant,  

  �Vérifier que les idées s’enchaînent bien ;   
  � Ecrire  une phrase (ou un groupe de mots de liaison) entre deux paragraphes  
  �Vérifier que vous avez fait se parler et se répondre les personnages 
  (les deux garçons ou aussi quelqu‘un d’autre)   
  � Utiliser les règles  d’orthographe et grammaire de la classe 

  �Corriger les erreurs d’orthographe. 
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CIRCONSCRIPTION DE MAROMME 
Produire de l’écrit au cycle III / Evaluer les élèves    

CLASSE DE CM 2  

JUIN 2007 

 

DOCUMENT   DE   L’ELEVE 

 

Je vais montrer que je sais : 

  
�Imaginer une suite de récit de façon à ce que  l’histoire soit logique et bien 
compréhensible 
�Faire dialoguer des personnages 
�Décrire un lieu 
 
Voici le début de ce récit que je dois respecter et poursuivre : 

  
 « Ce mercredi  après-midi là, le soleil tapait fort, Marc et Julie qui se promenaient 
à bicyclette décident d’aller voir ce qu’il y a derrière cette  petite cascade qu’ils 

aperçoivent depuis la route. 
 
Ils accrochent leurs vélos au poteau du pont et descendent vers la chute d’eau. 

 
Marc entend du bruit et lève la tête, le ciel s’assombrit sérieusement ….il interrompt 
sa marche, et semble hésiter……………….. » 

 
 
Ce que je dois faire : 

 
Lire attentivement le début de cette histoire et inventer la suite ……… 
 
   � Donner un titre à mon récit. 
 
    � Conserver les deux personnages. 
 
    � Décrire l’endroit qu’ils découvrent.  

 
    � Faire dialoguer les enfants sur ce qu’ils décident de faire et  leur  
   trouver des arguments pour se convaincre l’un et l’autre.  
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  Il faut que je pense à : 
  
  �Rester bien « accroché » au début du texte qu’on m’a donné.  
 
  �Faire faire plusieurs choses aux enfants et dire ce qui se passe pour eux. 
     
    J’écris mes idées sur mon brouillon  
    Je fais un schéma : (début, milieu, fin) 
 
  �Faire des paragraphes séparés quand l’action change. 
 
  �Décrire précisément un des lieux où les choses se passent pour que le  
  lecteur se représente bien la scène  
     
  �Utiliser les règles  d’orthographe et grammaire de la classe : 

• les mots qui s’accordent au pluriel  
• la terminaison des verbes,  
• les mots qui s’entendent « pareil »  mais qui ne s’écrivent « pas 

pareil » 
  
  �Relire chaque paragraphe avant de passer au suivant.  
 
  �Vérifier que mes idées s’enchaînent bien. 
   
  � Ecrire  une phrase (ou un groupe de mots de liaison) entre deux paragraphes  
 
  �Vérifier que j’ai bien  fait se parler et se répondre mes personnages 
 
 
  �Relire mon texte et corriger les erreurs d’orthographe. 
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CIRCONSCRIPTION DE MAROMME 
Produire de l’écrit au cycle III / Evaluer les élèves    

CLASSE DE CM 1  
JUIN 2007 

 

DOCUMENT   DE   L’ELEVE 

 

Je vais montrer que je sais :  

�Imaginer une suite de récit de façon à ce que  l’histoire soit logique et bien 
compréhensible 
�Faire dialoguer des personnages 

Voilà l’image qui va me permettre de continuer l histoire 
 

Image extraite d’un livre de lecture suivie : « POIL DE CAROTTE » 

 

 
Et voici le début de mon texte 

« Comme tous les mercredis après-midi, Paul et Jules se promènent à bicyclette dans 
la campagne. 
Aujourd’hui le soleil tape fort, sous le pont ils aperçoivent une rivière……………………. » 

Ce que je dois faire : 
 

« En t’aidant de la photographie, continue ce récit.   (Regarde bien où s’est arrêtée la 
dernière phrase du début de ce texte et écris à partir de là). 
 Conserve les deux personnages et fais les dialoguer. 
Invente des situations inattendues dans lesquelles ils vont se retrouver lors de cette 
après midi passée au bord de la rivière. » 
 



 11 

  

Il faut que je pense  à : 
 
 

  � Bien commencer à écrire, à partir des mots « …………..ils aperçoivent une  
  rivière…. »  
   
  �A bien parler de la même chose  
 
   �Faire faire plusieurs choses aux enfants et à dire ce qui leur arrive alors ! 
 
  �Faire des paragraphes séparés quand l’action change. 
 

  �Relire chaque paragraphe avant de passer au suivant 
 
  �Ecrire  une phrase (ou un groupe de mots de liaison) entre deux paragraphes 

     
  �Vérifier que les idées s’enchaînent bien et qu’on comprend bien comment les 
  choses se passent. 
    
  �Vérifier que j’ai fait se parler et se répondre mes personnages qui n’étaient 

  pas d’accord (je n’utilise ni les insultes, ni les grossièretés) 
 
  �Utiliser les règles  d’orthographe et grammaire de la classe. 

� les mots qui s’accordent au pluriel  
� la terminaison des verbes,  

      �   les mots qui s’entendent « pareil «  mais qui ne s’écrivent « pas pareil » 
  
  �Relire mon texte et corriger les erreurs d’orthographe .  
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CIRCONSCRIPTION DE MAROMME 

Produire de l’écrit au cycle III / Evaluer les élèves    
CLASSE DE CE 2  

JUIN 2007 

 
 

DOCUMENT DE L ELEVE  

 

Je vais montrer que je sais   

Imaginer une suite de récit à partir du début de l’histoire déjà écrit et raconter 

quelque chose que tout le monde peut comprendre. 
Ecrire un vrai texte avec des paragraphes et des phrases, des points et des virgules, 
des majuscules. 

Eviter de répéter toujours « ils » «  ils »…… 
Ecrire les mots correctement et faire attention au pluriel. 
 

Voici l’image qui va me permettre de raconter mon histoire  
 

 
Voici le début de cette histoire 

« Comme tous les mercredis après -midi, Paul et Jules se promènent à bicyclette dans 
la campagne. 
Aujourd’hui le soleil tape fort, sous le pont ils aperçoivent une rivière……………………. » 

Voici ce que je dois faire: 
« En regardant bien la photographie, imagine comment pourrait se poursuivre l’histoire de 
ces deux garçons au bord de la rivière en racontant ce qu’ils décident de faire après s’être 
déshabillés. Tu dois continuer à écrire à partir des mots « ils aperçoivent une rivière … »  
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Il faut que je pense à : 
 

  �Bien commencer à écrire à partir des mots : «………. ils aperçoivent une  

  rivière »  
  �A bien parler de la même chose  
 
   �Faire faire plusieurs choses aux enfants et à dire ce qui leur arrive alors. 
 
  �Faire des paragraphes séparés quand l’action change. 
 
  �Relire chaque paragraphe avant de passer au suivant 
 

  �Ecrire  une phrase (ou un groupe de mots de liaison) entre deux paragraphes 
    
  �Vérifier que les idées s’enchaînent bien et qu’on comprend bien comment les 

  choses se passent. 
    
  �Utiliser les règles  d’orthographe et grammaire de la classe. 

� les mots qui s’accordent au pluriel  
� la terminaison des verbes,  

� les mots qui s’entendent « pareil »  mais qui ne s’écrivent « pas pareil » 
   
  �Relire mon texte et corriger les fautes, 
   
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


