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Objectifs : Interroger les spécificités des publics d'éducation prioritaire par 
rapport à l'enseignement du français : en tant que lecteurs (d'oeuvres 
intégrales ou d'extraits), en tant que scripteurs (de textes aux enjeux variés) 
; qu'orateurs (construction d'une pensée), dans le but de leur proposer un 
enseignement adapté, explicite et ambitieux. Proposer aux enseignants des 
éléments de réflexion pour construire des situations pédagogiques 
adéquates en lien avec les nouveaux programmes. Développer l'observation 
et l'analyse des élèves en situation d'apprentissage dans le but de 
problématiser sa pratiques professionnelle. 

Contenus : Apports théoriques en lien avec la pratique, en vue d'actualiser 
ses connaissances sur l'enseignement en éducation prioritaire, pour 
comprendre les enjeux de didactique des lettres (cadres théoriques et 
méthodes de recherche des travaux du réseau RESEIDA portant sur les 
processus à l'oeuvre dans la production des inégalités d'apprentissage des 
élèves et de leur différenciation socio-scolaire) : planification de 
l'enseignement de la lecture, écrits intermédiaires, écrits et oraux réflexifs, 
supports composites, pédagogie de projet, pédagogie de l'activité. 
Construction d'outils pour enseigner différemment lecture, écriture , oral. 

Méthodes : Alternance entre exposition aux objets de savoir et réflexion en 
ateliers sur des situations concrètes (extraits de séances, travaux d’élèves...)



Quelles attentes de 
cette formation ? 



« Ben Mme/M., y’a rien à 
apprendre pour le brevet blanc ?  

Mais si voyons !  

 Ah bon ?! Ben quoi alors ?  

Y’a rien ! »

Comment apprendre aux 
élèves de REP+ à apprendre 

en français … ?



Apprendre à apprendre en français : 
  

Quel est « le » problème ? 

1. Discussions/Échanges autour du problème rencontré 

Problèmes 
rencontrés par 

l’élève ?

Problèmes 
rencontrés 

par 
l’enseignant 

?

Problèmes 
pour les parents 
/ l’entourage ?



Apprendre à apprendre en français : 
  

Quel est « le » problème ? 

1. Enjeux des programmes de cycle 3 et 4

En classe 

Seul

En dehors de la 
classe

En groupeCompétences

Connaissances 
seules
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COMPRENDRE ET 
S’EXPRIMER À 

l’ORAL  
¤ Ecouter un récit et 
manifester sa 
compréhension en 
répondant à des questions 
sans se reporter au texte 
 

¤ Dire de mémoire un texte 
à haute voix 
 

¤ Réaliser une courte 
présentation orale en 
prenant appui sur des 
notes, un diaporama ou 
autre outil  numérique 
 

¤ Interagir de façon 
constructive avec d’autres 
élèves dans un groupe 
pour confronter réactions 
ou points de vue 

 
Ecouter pour comprendre 

un message oral, un propos, 
un discours, un texte lu 

- Apprécier les éléments vocaux et gestuels et leurs effets 
- Maintenir une attention orientée en fonction du but 
- Repérer et mémoriser les éléments importants du discours +implicite 
- Prendre en compte les caractéristiques du genre de discours  
- Repérer ses difficultés et les verbaliser 
- Avoir une vigilance critique par rapport au langage écouté 

 

 
Parler en prenant compte 

de son auditoire 

- Adapter sa façon de parler à son propos 
- Adapter sa voix, le ton, sa gestuelle 
- Connaître les techniques de mise en voix des textes 
- Connaître les techniques de mémorisation des textes 

 
 

Participer à des échanges 
dans des situations de 

communication diversifiées 

- Exprimer un point de vue de manière claire et organisée 
- Prendre en compte le point de vue d’autrui 
- Mobilise des stratégies argumentatives 
- Savoir échanger avec civilité et mettre à distance son propos 

Adopter une attitude 
critique par rapport au 

langage produit 

- Comprendre les règles de l’échange oral 
- Savoir évaluer collectivement et s’auto-évaluer 
- Améliorer sa prestation orale (appliquer les conseils acquis) 

LIRE 
 

¤ Lire, comprendre et 
interpréter un texte 
littéraire adapté à son âge 
et réagir à sa lecture 
 
¤ Contrôler sa 
compréhension, être un 
lecteur autonome 

Renforcer la fluidité de la 
lecture 

- Mémoriser les mots fréquents et irréguliers 
- Tenir compte des groupes syntaxiques et de la ponctuation 

 

Comprendre un texte 
littéraire et l’interpréter 

- Identifier les informations importantes du texte (lu ou entendu) 
- Repérer les personnages, les connecteurs… 
- Mobiliser des connaissances lexicales ou liées à l’univers évoqué 
- Identifier le genre et ses enjeux (caractéristiques des genres) 
- Mettre en relation avec des textes lus antérieurement / ou images 

Comprendre des textes, des 
documents et des images 

pour les interpréter 

- Repérer la source d’un document, son contexte, le genre… 
- Interpréter à partir d’indices (explicites ou implicites) 
- Mobiliser des connaissances lexicales 
- Comprendre un document composite ou avec liens hypertextes  
- Savoir faire des liens avec d’autres documents 

Contrôler sa compréhension 
et adopter un 

comportement de lecteur 
autonome 

- Justifier son interprétation ou sa réponse (en citant le texte) 
- Savoir repérer ses difficultés et les expliquer 
- Maintenir une attitude active et réflexive (résoudre ses difficultés) 
- Recourir avec spontanéité et autonomie  à la lecture 

ECRIRE 
 
¤ 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 

Ecrire à la main de manière 
fluide et efficace 

- Savoir écrire avec rapidité et efficacité 
- Connaître l’usage du clavier  
- Savoir écrire avec un clavier rapidement et efficacement 

Recourir à l’écriture pour 
réfléchir et pour apprendre 

- Formuler ses impressions, sa compréhension, des hypothèses   
- Articuler des idées, hiérarchiser, lister 
- Savoir reformuler, produire une conclusion provisoire ou résumer 
- Expliquer une démarche,  justifier une réponse, argumenter 

Produire des écrits variés en 
s’appropriant les différentes 

dimensions de l’activité 
d’écriture 

- Connaître les caractéristiques des genres d’écrits à produire 
- Utiliser ses connaissances sur la langue 
- Savoir améliorer un brouillon 
- Faire preuve d’imagination, d’idées 
- Être cohérent 
- Savoir organiser son texte (paragraphes, organisation textuelle) 

Réécrire à partir de 
nouvelles consignes ou faire 

évoluer le texte 

- Savoir écrire en plusieurs temps 
- Savoir mettre à distance son texte pour l’évaluer 
- Partager des écrits produits (travail à deux ou en groupe) 
- Réécrire un texte d’après une nouvelle consigne 
- Savoir enrichir son texte 

Prendre en compte les 
normes de l’écrit pour 
formuler, transcrire et 

réviser 

- Etre cohérent (connecteurs, temps, reprises) 
- Faire des phrases bien ponctuées et logiques (syntaxe) 
- Faire des paragraphes et organiser son texte 
- Respecter l’orthographe lexicale et grammaticale 

 

COMPRENDRE LE 
FONCTIONNEMENT 

DE LA LANGUE 

 
¤ En rédaction, dans des 
contextes variés, maîtriser 
les accords dans le GN 
(D/N/Adj.), entre le verbe 
et son sujet dans des cas 
simples (sujet avant le 
verbe ou proche de lui, 
sujet composé d’un GN 
comportant au plus un adj. 
ou un complément  du 
nom, ou sujet composé de 
deux noms, sujet inversé 
suivant le verbe + accord 
de l’attribut avec le sujet. 
 
¤ Raisonner pour analyser 
le sens des mots en 
contexte et en prenant 
appui sur la morphologie. 

 

Maîtriser les relations entre 
l’écrit et l‘oral 

 

- Maîtriser le système graphèmes/phonèmes (graphie/son) 
- Comprendre les phénomènes d’homophonie 

 
 
 
 

Acquérir la structure, le sens 
et l’orthographe des mots 

 

- Dérivation/composition  
- Graphie des mots   
- Les champs lexicaux : mise en réseau des mots 
- La polysémie 
- La synonymie 
- Les termes génériques/spécifiques (catégorisations)  
- L’origine des mots (bases latines et grecques ; vocabulaire savant…) 

 
Maîtriser la forme des mots 

en lien avec la syntaxe 
 

(NB : règles construites sur les 
régularités) 

 

- Le genre et le nombre (oral/écrit) 
- Les classes de mots variables 
- Le GN ; les accords dans le GN 
- L’accord sujet/verbe 
- L’accord de l’attribut du sujet 
- Accord du participe passé avec « être » (à relier à l’attribut) 

 
 
 

 
 
 
 

Observer le fonctionnement 
du verbe et l‘orthographier 

 

 

- Reconnaître un verbe (radical, marques de temps, mode, 
personne…) 

- Saisir le lien sens-syntaxe : place et rôle du verbe, constructions 
verbales, complément du verbe, groupe verbal. 

- Distinguer temps simples/temps composés 
- Distinguer les formes en [e] 
- Mémoriser les verbes fréquents  (être, avoir, aller, faire, dire, 

prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir) et des verbes dont l’infinitif 
est en -er à l’imparfait, au futur, au présent, au présent du mode 
conditionnel, à l’impératif et aux 3

èmes personnes du passé simple. 
-  S’initier à la valeur des temps :  

Approche de l’aspect verbal (valeurs des temps) abordé à travers 
l’emploi des verbes dans les textes lus et en production écrite ou 
orale (le récit au passé simple à la 3ème personne, le discours au 
présent ou au passé composé, etc.). 

 
 

Identifier les constituants 
d’une phrase simple 

Distinguer phrase simple et 
phrase complexe 

- Comprendre la cohérence sémantique d’une phrase 
- Sujet (GN, pronom, subordonnée) 
- Prédicat 
- Complément du verbe 
- Complément de phrase (GN, GN prép., Adv., Gr. adv.,  Subordonnée) 
- Complément du nom 
- Phrase simple/phrase complexe 

DOMAINE 2 
 

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

S’organiser - Organiser son travail 
Coopérer 

 
- Savoir travailler en groupe et interagir entre élèves 
- S’engager dans un projet interdisciplinaire (dont un lié au PEAC) 

Chercher des informations 
- Connaître et utiliser le CDI et les différentes sources documentaires 
- Avoir des méthodes de recherche 

 
Connaître et utiliser l’outil 

numérique 

- Savoir utiliser le traitement de texte 
- Savoir utiliser le correcteur d’orthographe et le dictionnaire 
- Produire un document intégrant son et image 

DOMAINE 3 
 

La formation  de la 
personne  et du 

citoyen 

 
Développer sa sensibilité 

et sa confiance en soi 

 

- Formuler son opinion sur une œuvre (à l’oral ou carnet de lecture) 
- Justifier une impression, un ressenti 
- Echanger des impressions (à l’oral et à l’écrit) 

 

Développer son jugement, 
son sens moral et civique. 

Respecter les autres 

- Exprimer un jugement face à un texte, une œuvre 
- Chercher la morale d’un texte et en débattre 
- S’engager dans un projet collectif 

DOMAINE 5 
 

Les représentations 
du 

 monde et l’activité 
humaine 

Former le jugement 
esthétique et le rapport au 

monde 

 

- Avoir les premiers éléments de contextualisation pour interpréter 
une œuvre (littérature, cinéma, théâtre…) 

 

Comprendre les arts, leur 
inscription dans une aire 

géographique, historique, 
culturelle 

 

- Découvrir l’histoire des arts 
- Savoir situer une œuvre 
- Avoir une perception sensible des cultures et de leur histoire 
- Exprimer des intentions, des sensations, des émotions 

 

COMPÉTENCES ET PROGRAMME DU CYCLE 3                 
FRANÇAIS 
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COMPRENDRE ET S’EXPRIMER 

A L’ORAL 

- Comprendre des discours oraux 
élaborés (récit, exposé magistral, 
émission documentaire, journal 
d’information). 

 

- Produire une intervention orale 
continue de cinq à dix minutes 
(présentation d’une œuvre littéraire 
ou artistique, exposé des résultats 
d’une recherche, défense 
argumentée d’un point de vue). 

 

- Interagir dans un débat de manière 
constructive et en respectant la 
parole de l’autre. 

 

- Lire un texte à haute voix de 
manière claire et intelligible ; dire 
de mémoire un texte littéraire ; 
s'engager dans un jeu théâtral. 

 

 
Comprendre et 

interpréter des messages 
et des discours oraux 

complexes. 

 
- Identifier les visées d’un discours oral 
- Hiérarchiser ses informations 
- Mémoriser ses éléments importants 
- Distinguer explicite et sous-entendu dans un propos 

 

 
S’exprimer de façon 

maitrisée en s’adressant 
à un auditoire 

 
- Pratiquer le compte-rendu (fonctions, formes / usage de supports efficaces) 
- Raconter une histoire (connaître les techniques du discours oral) 
- Exprimer ses sentiments, ses sentiments 
- Formuler un avis pour partager son point de vue (vocabulaire précis) 

Participer de façon 
constructive à des 
échanges oraux 

 
- Interagir avec autrui (codes de la conversation / usages de la politesse) 
- Participer à un débat : exprimer une opinion argumentée (techniques 

argumentatives) 
- Animer et arbitrer un débat 

 

Percevoir et exploiter les 
ressources expressives et 

créatives de la parole 

 
 

- Percevoir et exploiter la voix, la respiration, le regard, la gestuelle 
- Exploiter les techniques multimodales (textes, sons, images) 

 
LIRE 

- Lire et comprendre en autonomie 
des textes variés, des images et des 
documents composites, sur 
différents supports (papier, 
numérique). 
 

- Lire, comprendre et interpréter des 
textes littéraires en fondant 
l’interprétation sur quelques outils 
d’analyse simples. 

 

- Situer les textes littéraires dans leur 
contexte historique et culturel. 
 

- Lire une œuvre complète et rendre 
compte oralement de sa lecture. 

 

 
 

Lire des textes variés 
avec des objectifs divers 

 

 

- Adapter sa lecture à l’objectif poursuivi 
- Adapter sa lecture aux supports et modes d’expression 
- Reconnaître l’implicite et faire les inférences et hypothèses de lecture nécessaires 
- Recourir à des stratégies de lecture diverses (cohérence, références 

culturelles des textes, nature des documents, codes linguistiques) 
 

 
 

Lire des images, des 
documents composites 

(dont numériques) et des 
textes non littéraires 

 
 

- Connaître les caractéristiques des documents (scientifiques, médiatiques…) 
- Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées (s’appuyer sur des 

outils d’analyse simples) 
- Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel 
¾ Relation littérature / illustrations / adaptation cinématographique 

 
 

 
Lire des œuvres 

littéraires et fréquenter 
des œuvres d’art 

 
- Différencier les genres littéraires 
- Connaître l’environnement médiatique et numérique et ses enjeux 
- Connaître les œuvres majeures depuis l’Antiquité (contexte et lien entre les arts) 

 
 

Elaborer une 
interprétation de textes 

littéraires 

 

 
 

- Formuler des impressions de lecture 
- Percevoir un effet esthétique, en analyser la source 
- Situer une œuvre dans son contexte et établir des relations entre les œuvres 

(éléments d’analyse artistique, procédés stylistiques, histoire et histoire littéraire) 
 
 

 
ECRIRE 

- Communiquer par écrit et sur 
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. 

Exploiter les principales 
fonctions de l’écrit : 

Comprendre le rôle de 
l’écriture 

 
 

- Comprendre le rôle de l’écriture (histoire, fonctions dans la vie sociale, 
culturelle, scolaire. Potentialités et usages des nouveaux supports) 

- Utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre (prise de notes à partir de 
différents supports, écrits préparatoires…) 
 

 
 

Adopter des stratégies et 
des procédures 

d’écriture efficaces. 

 

 
 

- Prendre en compte le destinataire, les visées du texte, les caractéristiques 
de son genre, du support d’écriture (de la préparation à la relecture ultime) 

- Savoir trouver des idées ou des éléments du texte à produire  
- Organiser son texte (en fonction du genre du texte et de son support) 
- Respecter les normes linguistiques 
- Se relire (vérifications, améliorations, pendant et après l’écriture) 

 

Pratiquer l’écriture 
d’invention 

 
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit 
¾ Connaître les genres littéraires et leurs caractéristiques 
¾ Utiliser des outils d’analyse des textes 

 

 

Passer du recours intuitif 
à l’argumentation à un 

usage plus maîtrisé 

 

- Connaître les principales fonctions et caractéristiques des discours 
argumentatifs (expliquer pour faire comprendre, 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) 

- Repérer et identifier les procédés destinés à étayer une argumentation 
(organisation du propos, choix des exemples, modalisation) 
 

 

 
 

 
COMPRENDRE LE 

FONCTIONNEMENT DE LA 
LANGUE 

 

- Analyser les propriétés d’un élément 
linguistique. 

 
- Apprécier le degré d’acceptabilité 

d’un énoncé. 
 

- Mobiliser les connaissances 
orthographiques, syntaxiques et 
lexicales en rédaction de texte dans 
des contextes variés 

 

- Réviser ses écrits en utilisant les 
outils appropriés. 

 

- Savoir analyser en contexte l’emploi 
d’unités lexicales, identifier un 
réseau lexical dans un texte ; en 
percevoir les effets. 

 

- Mobiliser en réception et en 
production de textes les 
connaissances linguistiques 
permettant de construire le sens 
d’un texte, son rapport à un genre 
littéraire ou à un genre de discours. 

 
 

 

 
Connaitre les aspects  

fondamentaux du 
fonctionnement 

syntaxique. 
 
 

- Connaître le fonctionnement de la phrase simple  
¾ verbale/non verbale/complexe 
¾ Sujet/prédicat/complément de phrase 
¾ Les groupes syntaxiques et leur fonction 
¾ Les classes de mots (toutes). Propriétés, fonctionnement syntaxique 
¾ L’ordre des mots et son effet sur le sens dans la phrase 
¾ Types et formes de phrases 
¾ Construction détachée (apposition) 

- Identifier les constituants de la phrase complexe 
¾ Juxtaposition, coordination, subordination 

- Analyser et utiliser la ponctuation à bon escient 
 
 

Connaitre les différences 
entre l’oral et l’écrit. 

 

- Voir les aspects syntaxiques (approche comparative oral/écrit) 
- Distinguer les finales verbales en /E/. Autres homophonies verbales 
- Comparer les formes orales et les formes graphiques (liaison, élision…) 
- Observer les aspects prosodiques du texte oral et écrit et diction des textes 

 
Maitriser la forme des 
mots en lien avec la 

syntaxe. 

 

- Connaître le fonctionnement des chaînes d’accord (GN complexe, participe passé 
avec être et avoir (COD antéposé) - cas simples -, accord complexe du verbe, 
adjectif ou participe en position détachée, etc. 

- Savoir relire un texte écrit : identifier les erreurs et les corriger 

 
 

Maitriser le 
fonctionnement du verbe 

et son orthographe. 

 

- Mettre en évidence le lien sens-syntaxe (verbes à construction directe et 
indirecte, verbes à plusieurs compléments, verbes pronominaux, etc.) 

- Maîtriser la morphologie verbale écrite (modes et temps, temps simples et 
composés, passif, etc.). Connaître les 5 formes de participes passés. 

- Mettre en évidence la valeur aspectuelle des temps (emplois) 
- Mémoriser les formes du Passé simple et Subjonctif  présent (être, avoir, aller, faire, 

dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir, savoir, falloir, valoir + Verbes en –er) ;  
Présent, imparfait, futur, conditionnel présent, impératif de verbes moins fréquents 

 
Maitriser la structure, le 
sens et l’orthographe des 

mots. 

 

- Observer la morphologie des mots par leur formation (dérivation, composition…) 
- Mettre en réseau les mots (champ lexical/sémantique, degré d’intensité et de généralité) 
- Analyser le sens des mots (polysémie, synonymie, catégorisation, glissements de sens… 
- Utiliser différents types de dictionnaires 

 
 

Construire les notions 
permettant l’analyse et 
la production des textes 

et des discours. 

 

- Observer la variété des possibilités offertes par la langue (ce qui détermine et 
caractérise un registre de langue ; évolution dans la manière d’exprimer des idées, etc.) 

- Prendre en compte les caractéristiques des textes lus et à produire (Ex : situation 
d’énonciation, paroles rapportées, modalisation, substituts et incidences orthographiques, 
organisation du texte, progression thématique, passif, etc.) => voir liste du programme 
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LES MÉTHODES ET OUTILS 
POUR APPRENDRE 

 
Etre autonome 

 

- Organiser son travail personnel 
- Comprendre langue scolaire, consignes, lexique, usuels 
- Savoir prendre des notes 

Coopérer 
Respecter les autres 

 

- Travailler ensemble : EPI,  projets, PEAC (en lien avec le domaine 3 et 
l’enseignement moral et civique), échanges… 

Chercher des 
informations 

- Traiter différentes sources d’information, numériques ou non 
- Avoir des méthodes de recherche et d’exploitation des informations 
- Utiliser CDI, salles spécialisées et environnements numériques 

 

Avoir un usage éclairé 
de l’outil numérique 

 

- Comprendre ses risques et les responsabilités induites 
- S’interroger sur la pertinence et la fiabilité d’une information 
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LA FORMATION DE LA 
PERSONNE ET DU CITOYEN 

 
Développer le sens 
critique, l’ouverture 

aux autres, le sens des 
responsabilités 
individuelles et 

collectives 

 

- Développer le vocabulaire des émotions et du jugement, la sensibilité et la pensée 
(notamment pour les questions socialement vives et l’actualité) 

- Savoir justifier ses choix 
- S’insérer dans une controverse en respectant l’autre 
- Savoir vivre et travailler dans un collectif et dans la société en général 
- Différencier preuve et opinion 
- Comprendre les enjeux éthiques 
- S’imprégner des valeurs citoyennes à travers la littérature 
 

Développer sa 
sensibilité 

- Développer le vocabulaire des émotions, de la sensibilité 
- Respecter le gout des autres, au-delà des modes et des a priori 

 

Respecter les autres et 
les règles de vie 

collective 

- Respecter les usages du langage 
- Avoir des rapports positifs aux autres, notamment de l’autre sexe 
- Respecter les règles de vie collective. Connaitre ses droits et ses devoirs 

 

Développer le jugement - Nourrir les débats sur les grands questionnements (ex. par la littérature) 
- Avoir des pratiques responsables d’information et de communication 

D
O

M
A

IN
E 

5 

 
 
 
 

LES REPRÉSENTATIONS DU 
MONDE ET L’ACTIVITÉ 

HUMAINE 

 
 

Se forger une culture 
 

- Comprendre le développement de l’information et des médias 
- Développer créativité, imaginaire, questionnement et interprétation  
- Développer une conscience historique à travers les œuvres 
- Nourrir ses travaux de citations que l’on s’approprie ou détourne 
- Se forger une culture littéraire vivante et organisée 

S’approprier le 
fonctionnement des 

sociétés 

 

- Reconnaître les aspects symboliques des textes,  les comprendre dans un contexte 
historique et la pluralité de leurs réceptions,  les interpréter et  formuler sur eux 
un jugement argumenté 

- Mettre en relation le passé et la société actuelle ; l’ici et l’ailleurs 
- Comprendre une œuvre comme processus de création relié à l’Histoire 

 

                                                                                     COMPÉTENCES ET PROGRAMME DU CYCLE 4                                                              FRANÇAIS  



Apprendre à apprendre en français : 
  

Quel est « le » problème ? 
Enjeux du Référentiel de l’éducation 

prioritaire (2015)

1Garantir l’acquisition  
du « Lire, écrire, parler »  
et enseigner plus explici-
tement les compétences 
que l’école requiert pour 

assurer la maîtrise du 
socle commun

La production écrite comme la production orale 
des élèves accompagnent l’activité 

d’apprentissage  
(tous les niveaux et toutes les disciplines).

Les élèves sont confrontés aux dimensions 
culturelles et historiques des savoirs enseignés 

(…) pour situer les savoirs. 

Les objectifs du travail proposé aux élèves sont systématiquement 
explicités avec eux.  

Les procédures efficaces pour apprendre sont explicitées et enseignées 
aux élèves : 

l’élève sait avant de commencer une leçon ce qu’il a vocation à apprendre 
et il vérifie lui-même après la leçon qu’il a retenu ce qu’il fallait.  



Apprendre à apprendre en français : 
  

Réfléchissons à partir de cas concrets !

Sur quels 
supports 

travaillent les 
élèves ? 

Quelle 
organisation 
du cours est 

adoptée ? Avec quels 
outils 

travaillent les 
élèves ?

Quel 
enseignement 

pour les 
compétences de 

lecture/écriture/
oral ?

Quelle 
évaluation des 

compétences et/ou 
des connaissances 

? 

Quel 
enseignement 

pour la maîtrise 
de la langue ? 



Apprendre à apprendre en français : 
  

De la nécessité de l’enseignement explicite des 
stratégies  de prise de notes. 

Organiser ses notes de cours 
et les traces écrites :  

• Comment faire comprendre 
l’enjeu de l’organisation du 
cahier pour mieux apprendre 
(couleurs/marge/
annotations/post-it/
photocopies) ? 

• Comment noter 
efficacement son cours ? 



Enseigner l’annotation d’un texte lu pour le comprendre 



Enseigner l’annotation de ses lectures pour mémoriser et se questionner 



Enseigner l’annotation de son cours pour réfléchir



Enseigner l’annotation de ses notes pour réfléchir à son écrit 



Comment faire du support à la fois : 

un espace de pensée en mouvement ? 

le lieu des savoirs qui se construisent ? 

un espace d’exercice et d’entraînement ? 

une conservation dynamique des traces 
de l’activité ?

Rôle des couleurs 

Rôle des 
symboles

Rôle des titres 



Rôle du crayon à 
papier 

Rôle des espaces 
d’écriture : 

indicateurs forts 

Expliciter l’usage des  
outils choisis  



J'écris les leçons (stylo bleu)
Je les encadre en rouge.

J'écris les mots que j'ai appris.
(stylo vert)

J'écris le bilan. (stylo rouge)

Page de gauche

Je retiens

J'écris les réponses
aux activités. (stylo bleu)

Page de droite

Je m'exerce

J'écris toutes les questions
que je me pose. (stylo noir)

Je colle dans cette partie du 
cahier les textes 

et les fiches d'activités.



Je retiens

Je m'exerce



Apprendre à apprendre en français : 
  

De la nécessité de l’enseignement explicite des stratégies  de 
mémorisation. 

Comment développer des 
outils personnels de 
mémorisation active 
(fiches/cartes heuristiques/
plans/quiz interactif…) ?.  

Comment développer des 
séances d’apprentissage 
variées / Réactivation



De  l’enseignement 
des fiches de révision



Connaissances à maîtriser Capacités à mobiliser Séances et exercices du cahier à revoir 

Lecture
Pour comprendre un texte 

autobiographique 

Écriture
Pour savoir écrire un texte 

autobiographique 

Langue
Pour savoir réécrire un texte

Langue
Pour savoir écrire sous la 

dictée un texte

Fiches de révisions - 3B - Brevet Blanc n°1

05.12.2016



Fiche de révision 3B 07.11.2016

MA FICHE DE RÉVISION: « Autoportraits littéraires et picturaux »

Définition des 
« Autoportraits 

littéraires et 
picturaux »

Caractéristiques 
des 

« Autoportraits 
littéraires et 
picturaux »
(procédés 

d’écriture/de 
représentation)

Contexte 
culturel des 

« Autoportraits 
littéraires et 
picturaux »

Auteurs et 
artistes d’ 

« Autoportraits 
littéraires et 
picturaux »

1) Pour	mener	à	bien	ce/e	évalua4on	il	fallait	connaître	:	

2) Reprendre	ses	ques4ons	pour	mieux	comprendre	le	texte	et	progresser	en	compréhension	de	texte

Séquence	n°3	–	Séance	décrochée	:	Correc4on	de	son	évalua4on 11/01/2016

Objec4f	:	Savoir	corriger	son	évalua4on	pour	progresser

Compétences	:	
- S’appuyer	sur	les	observa4ons	du	professeur	–	3pts	
- S’appuyer	sur	les	appren4ssages	consignés	dans	le	cahier	–	5pts		
- S’appuyer	sur	la	fiche	ou4l	–	5pts		
- Reprendre	ses	réponses	pour	les	développer	–	2pts	

Numéro	de	la	
ques4on

Numéro	de	la	séance	lors	de	
laquelle	la	connaissance	a	été	

travaillée

Noms	des	connaissances	à	mobiliser	pour	la	
ques4on	traitée

Ques4on	1	:	
concernant	l’écriture	
fantas4que

Ques4on	2	:	
concernant	les	
thèmes	du	
fantas4que

Ques4on	3	:	
concernant	le	mode	
de	narra4on

Ques4on	4	:	
concernant	les	
procédés	d’écriture

Ques4on	4	:	
concernant	la	valeur	
des	temps

Ques4on	6	:	
concernant	les	figures	
de	style

Ques4on	7	:	
concernant	les	figures	
de	style

Ques4on	8	:	
concernant	le	genre	
fantas4quePour réviser …

Pour se réviser …

Lexique spécifique et 
attendu  mobilisé et 

explicité 







Séquence n°2: Évaluation de connaissances 4D 18.10.2016

Autoévaluation de mes apprentissages  
Surlignez ou entourez les affirmations qui correspondent à votre travail. 

Observation de 
l’élève

J’ai un peu 
révisé en 
lisant les 
bilans en 

rouge de mon 
cahier  

(15min )

J’ai un peu 
révisé en 
lisant les 
bilans en 

rouge de mon 
cahier et en 
expliquant à 

une autre 
personne ce 
que je devais 

savoir. 
(30min)

J’ai révisé en 
lisant les 
bilans en 
rouge, en 

apprenant par 
coeur  

(45min)

J’ai révisé en 
lisant les 
bilans en 
rouge, en 

apprenant par 
coeur et en 

expliquant à 
une autre 

personne ce 
que je devais 

savoir  
(1h)

J’ai révisé en 
lisant, en 

apprenant par 
coeur et en 

expliquant à 
une autre 

personne ce 
que je devais 

savoir. J’ai 
aussi relu les 

séances sur le 
site ainsi que 

les textes.  
(+ d’1h)

J'ai révisé en 
lisant. 

J'ai révisé en 
apprenant.

J'ai révisé en 
me posant des 

questions 
pour 

comprendre le 
cours.

J'ai révisé en 
me posant des 

questions et 
en mettant 

des notes sur 
mon cahier.

J'ai révisé en 
me posant des 
questions, en 
mettant des 

notes sur mon 
cahier et en 
créant une 

fiche de 
révision. 

Je n’ai pas du 
tout compris le 

cours. 

Je n’ai pas 
compris tout le 

cours. 

J'ai assez bien 
compris le cours 

mais certains 
points sont 

encore difficiles 
à comprendre . 

J'ai assez bien 
compris le cours 

mais je ne sais 
pas tout 

expliquer. 

J'ai très bien 
compris le 

cours. 

Enseigner 
l’auto-

évaluation 
de ses 

apprentissages 



Redonner  
un rôle fertile  
à l’antisèche  

pour organiser  
les savoirs,  

apprendre et  
réviser 





Séance n°4 : Comment exprimer 
son jugement ( la modalisation ) 29.11.2017 - 4eA 

Procédés 
d’écriture 

pour exprimer 
un jugement dans un 

texte 

Choix du lexique :

Choix de la 
structure de 

phrases :

Choix de 
figures de 

style :

Redonner  
un rôle fertile  

à la carte mentale et  
aux plans pour catégoriser pour 

apprendre  



De  l’enseignement de la 
planification de ses révisions 
/ de la rétroaction  sur ses 

apprentissages



Le journal des apprentissages 



Comment organiser les 
bilans de savoirs ?  

Le journal des 
apprentissages 



Après trois semaines de rituel de « journal », une 
évolution du contenu élaboré par l’élève







Comment développer 
des séances 
d’apprentissage 
variées ? / 
Réactivation

Les 
questions  
«  flash »

Le « Tempo 
Bingo »

Le vrai du faux ! 1. 
tu mangeais

Imparfait  
ou  

passé simple ?

1.  
nous mangeames 

Les « colles » 

Les 
questions de 
l’évaluation  

Les Quiz 
interactifs

Le phrase du 
jour !

Concours 
d’antisèches

Les défis 
fous ! 



Apprendre à apprendre en français : 
  

Des raisons de ces préoccupations pédagogiques 

L’enjeu de la mémorisation 
active même en français.  

Du choix de nos supports. 

Travailler la 
compréhension de 
consignes (Jean-Michel 
Zakhartchouk).  

De l’art de copier (S. Cèbe) 
pour construire des 
compétences - Vidéo Luby 
(IFÉ)



De la mémorisation active 
Quelques éléments  

pour se repérer 



Du choix de nos supports …

Et de leurs 
conséquences 

sur les 
apprentissages  



Exemples de manuels anciens et actuels en histoire à l’école primaire : 
Brossolette, Ozouf, Mon premier livre d’histoire de France, CE1, 1946 : 

 
 
 

Hachette, CM1, 2010 : 

 
  

1950Du point de vue des manuels scolaires



Exemples de manuels anciens et actuels en histoire à l’école primaire : 
Brossolette, Ozouf, Mon premier livre d’histoire de France, CE1, 1946 : 

 
 
 

Hachette, CM1, 2010 : 

 
  

Livre parascolaire, CM1, Nathan 

 

 

 

2010

Qu’observe-t-on  
du point de vue  

de l’organisation  
des apprentissages  ? 



Les supports de lecture 
donnés à comprendre aux 

élèves ou leur offrant 
des ressources pour 
apprendre : manuels, 

documents de référence, 
livres, albums, films… ;

Les supports d’écriture 
où les élèves laissent des 

traces de leur 
apprentissage. Les autres supports 

(fiches, consommables, 
documents pour l’étude) 

pourraient être considérés 
comme à mi-chemin des 
deux types précédents. 

Spirale 55 « Supports et pratiques d’enseignement : quels 
risques d’inégalités ? » - (janvier 2015) Stéphane BONNÉRY 

Jacques CRINON Germain SIMONS

Spirale 55 « Supports et pratiques 
d’enseignement : quels risques d’inégalités ? » - 

(janvier 2015) Stéphane BONNÉRY Jacques 
CRINON Germain SIMONS

Trois grands types de supports 



• L’image et le texte sont redondants.  

• Absence de concept (quand il y en a un, il 
est cité en titre mais pas travaillé).  

•  Les questions posées le sont dans l’ordre 
de la page.  

• Ce sont des questions de sélection.  

• Le concept n’a pas d’utilité pour 
comprendre la leçon.  

• Les questions sont fermées. 

 

• Le cheminement intellectuel est linéaire.  

• Le texte de savoir est délivré et peu 
conceptuel.  

• L’objectif est la mémorisation et la 
restitution.  

✤ Ces manuels sont utilisés dans une école 
qui ne pense pas la poursuite d’étude 
comme un objectif évident pour tous.

Dans les années 1950, les manuels scolaires de l’école primaire 
répondent à certains critères : 



• Des savoirs plus notionnels.  

• Des mises en relations difficiles entre des 
éléments hétérogènes.  

• Une variété de genres de textes sur une 
double page sans explication.  

• Un chemin intellectuel délinéarisé.  

• C’est à l’élève d’articuler les éléments.  

• Les consignes et les interactions sont 
ouvertes.  

• Le mode de réflexion attendu est plus 
complexe.  

• Le texte de savoir disparaît quasiment 

• Ce texte enseigne deux choses en même 
temps 

• Un cadrage diffus des sauts cognitifs.  

• Des fausses questions fermées.  

• Un brouillage entre ce qui relève de 
l’anecdote ou du savoir.  

• Une vision moins dogmatique (en histoire 
on ne parle plus en primaire de bien ou de 
mal, mais  d’intérêts contradictoires) 

✤ C’est donc un cadrage diffus de l’activité 
intellectuelle, qui peut apparaître comme 
calqué sur le modèle de l’élève connivent : 
une élévation des exigences dans chaque 
leçon, de chaque discipline, et à un âge de 
plus en plus précoce. 

Dans les manuels actuels : 



De la difficulté 
des 

consignes…

Une activité de  
« dictée négociée »



Des questions « d’orthographe » ?



Qu’est-ce qu’une consigne ? À quoi sert-elle ? 
« toute injonction donnèe à des èlèves à l’ècole pour effectuer telle ou telle táche »

les consignes-buts  
qui définissent un projet à rèaliser 
(par exemple : « Ècrire un récit »)  
-> renvoient donc à la notion de 

motivation chez les èlèves ;

les consignes-procédures  
qui indiquent les stratègies/

procèdures possibles ou obligatoires  
pour parvenir au rèsultat ; elles 

laissent plus ou moins d’autonomie à 
l’èlève ;

les consignes-structures  
sont des auxiliaires qui attirent 

l’attention sur un point prècis, met-  
tent en garde contre des erreurs 
possibles, balisent une táche (« 

Observer », « Veiller à ne  
pas confondre ») ;

les consignes critères  
qui permettent aux èlèves de se reprèsenter la 

táche à rèaliser et de  
vèrifier si la táche accomplie est conforme aux 
attentes de l’enseignant. La connaissance des 
critères de rèussite, qui correspondent à une 

dècomposition des critères de qualitè du produit 
fini, oriente ainsi l’activitè du sujet qui sait 

prècisèment ce qu’on attend de lui. 

introduire la tâche ou réguler sa rèalisation ou bien encore la valider. 
Ces diffèrentes fonctions correspondent à trois moments-clès du 

dèroulement de l’activitè : l’avant, le pendant et l’après, et sont, par 
définition, en interrelation dans la rèussite de la táche.



Ces diffèrentes fonctions correspondent 
à trois moments-clès du dèroulement de 
l’activitè : l’avant, le pendant et l’après, 
et sont, par définition, en interrelation 

dans la réussite de la táche.



Philippe Meirieu, Apprendre, oui mais comment? ESF éditeur, 1993

La lecture de consignes met en effet en jeu à la fois :  
- des intentions (rechercher ou vérifier une information, 

comparer, etc.) et des stratègies de lecture (lecture sèlective, 
lecture tabulaire, lecture survol, lecture diagonale, lecture 

fragmentèe, etc.). Ces stratègies dèpendent dusupport à lire et 
ne mobilisent pas les mémes compètences de lecture. Il s’agit 
donc de dèvelopper des comportements de lecteur de consigne 

adaptès à la táche demandèe.  



Les dif cultès de comprèhension de consignes ou d’ènoncès sont 
identiques aux dif cultès de lecture de base : problème de 

dèchiffrage, mèconnaissance du vocabulaire employè, mauvaise 
comprèhension de la structure de la phrase, absence d’identi 
cation des mots-clès, des mots-outils prècisant les limites du 
sujet ou des relations entre les diffèrentes ètapes de la táche, 
absence d’anticipation et de plani cation de la táche, etc. Qui 

plus est, le lien n’est pas forcèment ètabli entre les 
informations donnèes et la question posèe ou entre l’exercice et 

la « matière ».



táche à effectuer ; 
• d’adopter des stratègies de lecture adèquates ; 

• de connaitre les outils linguistiques spècifiques aux consignes : 
système des temps (impèra- 

tif, infinitif, futur), róle des liens logiques, sens de la 
ponctuation ; 

• d’étre capable de reformuler la consigne ; 
• d’identifier l’ènonciation spècifique aux consignes, la structure 

de base et les informations 
essentielles (identification du verbe, de l’objet à traiter,) et les 

indicateurs d’ètapes de la 
táche (connecteurs) ; 

• de distinguer le lexique scolaire employè dans les consignes 
selon sa fonction (exemple des 

verbes renvoyant à des gestes graphiques : souligner, relier, 
encadrer, complèter, etc., des verbes renvoyant à des opèrations 

mentales : justifier, classer, observer, ou à des conduites 
langagières : ècrire, dèsigner, expliquer, etc.) ; 

• d’anticiper et d’expliciter l’action finale attendue ; 



a consigne est porteuse d’informations qui permettent à l’èlève 
de se reprèsenter les  nalitès de la táche, le rèsultat, d’anticiper 

et de plani er la suite des actions à accomplir, de prendre en 
compte les conditions de rèalisation. Dans le cadre scolaire, la 

consigne est donc : 
• un moyen d’aider l’èlève dans la conduite de son apprentissage 

; 
• un moyen de le guider pour le faire progresser plus 

rapidement ; 
• un moyen de s’auto èvaluer ; 

• un moyen d’impliquer l’èlève et de stimuler son attention.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/

Lecture_Comprehension_ecrit/89/4/
RA16_C3_FRA_12bis_lect_eval_activ_N.D_612894.pdf



C’est à vous ! 

Par groupe, concevoir une 
activité rituel (10 min/

seul ou en groupe/
modalité d’évaluation) de 
début ou de fin de cours qui 
favorise l’apprentissage 

d’une notion qui a été 
travaillée. Par groupe, concevoir 

une activité ou une 
séance de conception 

d’un outil personnel au 
choix. 



Enseigner les lettres en 
Éducation Prioritaire 

Formation PAF  
16.01.2018 / 

18.01.2018/25.01.208

Y. Giordan 
A. de Montaigne 

Journée 2



« Désolé Mme/M., 
mais moi je n’ai jamais 
eu d’imagination pour 

écrire ! »

Comment apprendre aux 
élèves de REP+ à apprendre 

en français … ?

Matinée



Enjeu de cette matinée de 
travail 

Apprendre aux élèves à donner du sens 
et de la cohérence à leur texte -> la 
question de l’intention.  

Apprendre à construire son texte dans 
le temps -> les écrits intermédiaires 1.  

Apprendre à améliorer son texte par la 
réécriture -> les écrits intermédiaires 
2.   

Apprendre à développer des 
compétences complexes -> les écrits 
variés / écrits de travail.



4. 
Problématisation:                                         

Pourquoi l’écrit est-il si problématique?  
(point de vue enseignant et point de vue élève)  

a) Analyse d’entretiens élèves  

b) Analyse de copies (DNB/3e/4e) - Travail collectif 

c) Éléments d’analyse théoriques, C. Tauveron

en REP + ? 



a) Entretiens avec les 
élèves



Pourquoi est-ce si difficile d’écrire? 

Élèves Causes du 
problème

Manifestation 
du problème 

Pistes 
pédagogiques 

N°1

N°2

N°3

N°4

Que représente l’écriture pour eux  ?



QUELLES REPRÉSENTATIONS DE L’ÉCRITURE POUR LES ÉLÈVES?

Un geste fatiguant

Une tâche contrainte 
dans le temps

Une activité qui a du 
sens lorsqu’elle 
s’appuie sur des 
savoirs expliqués 
avant/pendant

Un écrit plaisant 
lorsqu’il est adressé

Un écrit sous contrôle 
en classe

Un écrit contraint par la norme 
orthographique et esthétique Une exigence esthétique 

Une activité longue 
en CM1/CM2

Un écrit aux formes 
variées



LES REPRÉSENTATIONS DE L’ÉCRITURE POUR L’ÉCOLE 

Une forme aboutie

Un moyen d’évaluation

Une moyen de 
garder en mémoire

Un écrit normé 
linguistiquement 

Un contenu 
« savant »

Un écrit contraint

Une exigence esthétique 

Un écrit omniprésent 

Dans les pratiques mais survolé par 
les professeurs 

dans le temps et les consignes



b) Analyse de productions 
d’écriture d’élèves

Copies de 6e /  
Exemples de cahier 



Analyse de copies 
d’élèves

1. Quelles 
situations 
d’écriture? 
Quel type 
d’écrit?

2. Description 
de la forme 

écrite.

3. Quelles 
capacités non 
mobilisées? 

4. Causes/
raisons du 

point de vue 
de l’élève 

(hiérarchsées) 

5. Pistes 
pédagogiques 
en amont/aval

Copie 



Prenons l’exemple d’une 
pratique banale et quotidienne 

…
La réponse à une question …



Niveau 1

À quel temps rédiger sa réponse ? 

Avec quels mots et  

dans quel ordre  ? 

À quelle 
personne ? 
(« je » ?)

De quelle manière ? 

En combien de 
lignes ou de 

phrases ?

Pour répondre à une question 

DES IMPLICITES D’UNE PRATIQUE D’ÉCRITURE BANALE ET QUOTIDIENNE …

Avec quelles connaissances  

(extérieures /intérieures ?) ? 



Niveau 2

Restituer des savoirs mémorisés en cours/termes génériques  

Construire et organiser sa 
réponse de manière 

logique 

Mobiliser des 
compétences de 

lecture 

Faire preuve de synthèse

Mobiliser ses 
connaissances pour 
déduire de nouvelles 

informations

Pour répondre à une question, nous attendons … 

Un écrit adressé 
avec une intention 

Mobiliser différentes 
stratégies : « écriture 

virtuelle » avant le passage à 
l’écrit et relecture 

NOS ATTENDUS IMPLICITES POUR UNE PRATIQUE D’ÉCRITURE BANALE ET QUOTIDIENNE …



En d’autres termes …. 
Bilan des analyses



est permanente en français …bien qu’elle entre parfois en conflit avec 
les supports consommables -> place et rôle de l’écriture ?  

La pratique de l’écriture …

… se développe surtout dans 3 activités …

copier le cours
répondre à 

des questions

produire des 
« rédactions »

pour quels apprentissages ?  dans quel temps ?  pour quelles exigences ? 

Pour quels progrès ? 
Notamment pour les élèves 

qui ne passent pas à l’écrit  ? 

avec 
quels 

outils ?

sur 
quels 

supports 
? 



… relève de la maîtrise de la langue aussi propre à  autres disciplines …mais en français  

… se divise en deux compétences :  
produire et reproduire et utiliser. 

Forts implicites dans la production qui se joue dans un rapport étroit à la 
planification, la mise en texte et le retour sur texte en laissant de côté la 

reproduction (ex. copier son cours).  

Nous envisageons également d'explorer le lien existant entre  
apprendre à écrire scolairement, apprendre à penser et apprendre à lire.  

 

L’enseignement de l’écriture …

… il se construit dans un lien fort : à la lecture; aux savoirs 
disciplinaires; à des stratégies d’élaboration, de planification; de 

régulation et de contrôle. 

moyen/
outilfin en soi



Les raisons de 
l’infléchissement des 
programmes de 2016 



LES COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
CYCLE 3 

Du geste de l’écriture à l’utilisation de l’écrit = ÉLÈVE SCRIPTEUR 

Ecrire à la main, de manière fluide et 
efficace 
 
• Automatiser les gestes techniques :  

-  à la main 
-  au clavier 

 

Produire des écrits variés en s’appropriant les 
différentes dimensions de l’activité d’écriture / 
Réécrire à partir de nouvelles consignes ou 
faire évoluer son texte 
  
• Genres d’écrits et leurs caractéristiques 
• Invention 
• Réécriture : mise à distance, enrichissement 

Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour 
apprendre 
 
Développement des écrits de travail:  formuler 
des impressions, des hypothèses, reformuler, 
résumer, hiérarchiser, expliquer, justifier 
 

Prendre en compte les normes de l’écrit pour 
formuler, transcrire et réviser 
 
• Interactions LIRE/ECRIRE/DIRE 
• Maitrise de la langue : cohérence et organisation 
logique ; ponctuation ; syntaxe ; orthographe 
grammaticale et lexicale 
• Critères formels de l’écrit 

Enjeux, modalités, progressivité  
CYCLE 3

Du geste de l’écriture à l’utilisation de l’écrit = ÉLÈVE SCRIPTEUR

Recours à 
l’écriture naturel à 
toutes les étapes 

des 
apprentissages 

scolaires

Gestes graphiques 
automatisés : 

libérer l’esprit des 
élèves

Prendre plaisir à 
s’exprimer et à 

créer

Prise d’autonomie 
progressive: 

installation d’une 
posture réflexive

pratique régulière et quotidienne seul ou à plusieurs supports variésobjectifs divers

Enjeux : 

Modalités :

Progressivité : 

Un texte d’une à deux pages adapté à son 
destinataire (pour soi, pour autrui)

Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à 
la graphie lisible et respectant les régularités 
orthographiques étudiées au cours du cycle.

Source des diapositives 54-69:  
Formation disciplinaire – Lettres 

Valentin Rietz (collège Stockfeld, Strasbourg) 
valentin.rietz@ac-strasbourg.fr



Exploiter les principales fonctions de l’écrit 

• Histoire de l’écriture et de ses usages 
• Fonctions et formes de l’écrit dans la vie sociale et 
culturelle. 
• Nouveaux supports d’écriture. 
• Utilisation de l’écrit pour penser et pour apprendre 
(notamment prise de notes). 

Adopter des stratégies et des procédures d’écriture 
efficaces 

• Maitrise de l’écrit (en fonction du destinataire, des visées 
du texte), en particulier des caractéristiques de l’écriture 
littéraire et de son « pouvoir » sur le lecteur); usage 
conscient de ces procédés. 
• Exploiter ses lectures pour enrichir son écrit. 
• Respect des normes linguistiques (codes de l’écrit ; 
maitrise de la syntaxe, de l’orthographe grammaticale et 
lexicale; cohérence et logique).

Pratiquer l’écriture d’invention 

• Imitation, transposition, jeux poétiques, imagination. 
• Ecrits créatifs sur différents supports. 
• Exploiter ses lectures pour enrichir son écrit 
• Réécritures successives pour l’enrichissement 
(notamment lexical) 

Passer du recours intuitif à l’argumentation à un 
usage plus maitrisé 

• Fonctions et caractéristiques du discours argumentatif ; 
procédés d’écriture efficaces. 
• Expliquer, démontrer, faire partager une démarche de 
résolution de problème, argumenter pour faire adopter un 
point de vue, prouver.
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Enjeux, modalités, progressivité  
CYCLE 4

Enjeux, modalités, progressivité  
CYCLE 3

Du geste de l’écriture à l’utilisation de l’écrit = ÉLÈVE SCRIPTEUR

Recours à 
l’écriture naturel à 
toutes les étapes 

des 
apprentissages 

scolaires

Gestes graphiques 
automatisés : 

libérer l’esprit des 
élèves

Prendre plaisir à 
s’exprimer et à 

créer

Prise d’autonomie 
progressive: 

installation d’une 
posture réflexive

pratique régulière et quotidienne seul ou à plusieurs supports variésobjectifs divers

Enjeux : 

Modalités :

Progressivité : 

Un texte d’une à deux pages adapté à son 
destinataire (pour soi, pour autrui)

Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à 
la graphie lisible et respectant les régularités 
orthographiques étudiées au cours du cycle.

Source des diapositives 54-69:  
Formation disciplinaire – Lettres 

Valentin Rietz (collège Stockfeld, Strasbourg) 
valentin.rietz@ac-strasbourg.fr



Les raisons de l’infléchissement de notre 
enseignement …  

Les résultats aux évaluations 
académiques/ nationales/internationales 
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SÉQUENCE 3 (D’après l’évaluation de 2002 du Ministère de l'Éducation nationale — 
Direction de la programmation et du développement (DP&D)) 
 

 
Donne un nom au plus petit des personnages que l’on voit sur l’image. Raconte son voyage au bout du 
monde, il y a longtemps de cela, ainsi que sa rencontre avec les derniers géants. (Une trentaine de 
lignes). 
 

 
1) Avant de proposer ta version définitive, tu peux utiliser un brouillon que tu n’oublieras pas de rendre. 
2) Rédige ton texte sur une feuille de classeur en sautant des lignes. 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 

3) Relis-toi ; si tu désires modifier ton texte, fais-le dans une couleur différente. Si tu te poses des 
questions dont la réponse te permettrait selon toi d’améliorer ton texte, écris ces questions dans la 
marge. 
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1 9 040 
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1 4  9 053 

1 9 054 

1 4  9 055 

1 9 056 

 

 

Evaluation 
académique de 

français 
2016/2017
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FRANÇAIS 5e TABLEAU DES COMPÉTENCES ÉVALUÉES – NOVEMBRE 2015 

 
 
 

 COMPOSANTES  EXERCICES ITEMS 
 

Sa
vo

ir
 li

re
 : 

C
om

pr
en

dr
e u

n 
te

xt
e,

 re
nd

re
 co

m
pt

e 
de

 sa
 c

om
pr

éh
en

sio
n 

, 

Comprendre un texte 
dans son ensemble 

 
Reconnaitre le genre d’un texte 

Séq 1, ex 4 
Séq 2, Q1 

12 
14 

Dégager l’essentiel d’un texte  Séq 1, ex 2 et 3 
Séq 2, Q4 
Séq 2 

6 à 11 
17 
33 

 
Comprendre 

l’organisation 
logique d’un texte 

Identifier les désignations et les 
caractérisations d’un personnage 

Séq 1, ex 4 
Séq 2, Q9, Q11, 
Q13 

18, 23, 25 
28, 29 

Restituer la chronologie d’un 
texte non linéaire 

Séq 1, exercice 1 1 à 5 

Construire et vérifier 
le sens d’un texte lu 

Relever des informations 
explicites dans un texte 

Séq 2, Q2, 3, 5 15, 16, 19 

Mettre en relation  
Mettre en relation plusieurs 
indices pour élaborer le sens 
d’un texte 

Séq 1, ex 4 
Séq 2, Q6, Q7, Q8 
Q14 

13 
20, 21, 22 
30 

Emettre des hypothèses de 
lecture et les justifier 

Séq 2, Q10, 11b, 12, 
15 

24, 26, 27, 
31 

Donner son avis sur un texte et 
le justifier 

Séq 2, Q16 32 

Sa
vo

ir
 éc

ri
re

 u
n 

ré
ci

t 

Raconter de façon 
claire et organisée en 
respectant la 
consigne 

Longueur suffisante Séq 3 38 
39 
40 
41 
42 

Produire un récit 
Planifier 
Prendre en compte les éléments 
proposés 
Progression des informations 

Assurer la cohérence 
de son récit 

Choix et cohérences énonciatifs Séq 3 43 
44 
45 

Cohérence dans l’emploi des 
temps 
Cohérence dans l’emploi des 
substituts 

S’exprimer dans une 
langue correcte et 
adaptée, en 
respectant les codes 
de l’écrit 

Utiliser un lexique pertinent Séq 2 et 3 46 
34, 47, 48 
 
49, 50, 51 
35, 36, 37 

Adopter une graphie lisible et 
une mise en page pertinente 
Utiliser à bon escient les 
principales règles grammaticales 
et orthographiques. 

Préparer ses écrits, 
les reprendre 
pour les améliorer 

Réviser : Préciser pour son 
lecteur ses intentions et sa 
pensée. 

Séq 3 52, 53, 54 
 
 
55, 56 Corriger son texte. 

 
 
 
 

Résultats …
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Points de 
comparaison …



Les résultats de la 
DEPP

LE CHÂTEAU DES 
PYRÉNÉES 

1959

Une certaine 
corrélation avec 

l’évaluation académique …
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un écart type de 52, que chez les filles où 
l’écart  type est de 48. Les garçons sont 
deux fois plus nombreux que les filles 
(3,9 % vs 2 %) dans le groupe le plus faible 

(groupe < 1). Ce constat confirme ceux 
observés en compréhension de l’écrit tant 
dans les précédentes évaluations CEDRE 
que dans l’évaluation internationale PISA.

Les élèves en retard plus 
nombreux dans les groupes 
de faibles niveaux

Le faible score moyen (219) des 
élèves  en retard marque un écart très 
important avec celui des élèves «  à 
l’heure » (257). Ce  fait est à mettre en 
relation avec la baisse des taux de re-
doublement. En effet, ce sont les élèves 
le plus en difficulté qui restent en retard. 
On peut faire le même constat à propos 
de la répartition de ces élèves dans les 
groupes de niveaux  : ils sont 8,3 % des 
élèves en retard dans le groupe < 1 (vs 
1,8 % pour les élèves « à l’heure ») et ils 
sont 23,8 % dans le groupe 1 (vs 9,6 %), 
soit près d’un tiers dans ces groupes 
de faibles niveaux. Ils sont seulement 
1,6 % dans le groupe le plus performant 
(vs 11,8 %).

1 – Échelle de performances en compétences langagières et littératie en fin de collège en 2015

% Population

Groupe 5
10,0 %

Les élèves repèrent et comprennent les éléments implicites d'un texte. Ils perçoivent l'organisation logique et temporelle d’un texte et savent retrouver les 
étapes d'un raisonnement ou d'un récit. Ils sont capables de résumer ou de synthétiser un texte, y compris sous forme de carte mentale et de proposer une 
suite ou une conséquence. Les élèves sont capables de comparer deux tableaux à double entrée et de faire une déduction à partir de cette comparaison. 

317

Groupe 4
16,3 %

Les élèves sont capables de prélever des informations non immédiatement repérables, d'expliciter les idées principales d'un texte en répondant à une question 
à réponse rédigée, de déduire le sens d'un mot rare ou spécialisé dans un contexte littéraire ou scientifi que et d'argumenter leur point de vue sur un texte 
scientifi que.
Ils savent identifi er un sous-genre littéraire et argumenter leur point de vue sur un texte.
Les élèves sont capables de formuler une hypothèse à partir d'un tableau et d'un graphique et de comprendre une démarche expérimentale. Ils savent croiser 
les informations de deux documents de nature différente (texte et tableau) pour aboutir à une déduction complexe.

278

Groupe 3
29,5 %

Les élèves sont capables de prélever une ou plusieurs informations explicites en question ouverte, y compris dans un texte long. Ils savent identifi er 
le narrateur, les personnages d'un texte et s'appuyer sur des reprises nominales ou pronominales pour les identifi er.
Ils sont capables de déduire le sens d'un mot dans un contexte simple en choisissant entre plusieurs propositions d'un QCM. Ils savent identifi er le genre 
ou la visée principale d'un texte et justifi er leur opinion personnelle à partir de textes évoquant des situations de la vie quotidienne.
Les élèves sont capables de lire un tableau à double entrée et de faire une déduction simple. Ils savent identifi er la cause et la conséquence (récit ou compte 
rendu d'une expérience) dans une liste de propositions.

240

Groupe 2
29,2 %

Les élèves sont capables de prélever une information explicite lorsque celle-ci est facilement accessible et repérable. Ils savent effectuer des inférences 
locales lorsqu'ils ont le choix entre plusieurs propositions (QCM). Ils répondent ponctuellement à des questions ouvertes demandant une réponse chiffrée 
sans rédaction et sont capables d'exprimer une opinion personnelle sans justifi cation sur des sujets de la vie quotidienne.

201

Groupe 1
12,1 %

Les élèves peuvent comparer plusieurs éléments dans un graphique. Bien que capables de répondre ponctuellement à des questions fermées de prélèvement 
d'information ou de compréhension à partir d'un texte littéraire court, ils ne maîtrisent pas les compétences attendues en fi n de collège.

163

Groupe < 1
2,9 %

Les élèves peuvent lire un schéma simple et y prélever une information facilement repérable. Bien que capables de répondre ponctuellement à quelques 
questions simples de prélèvement d'information explicite ou de compréhension à partir d'une carte ou d'un schéma simple, ces élèves, des lecteurs très 
en diffi culté, ne maîtrisent aucune des compétences attendues.

Lecture : les élèves du groupe 3 représentent 29,5 % de la population. L’élève le plus faible de ce groupe a un score de 240 points et l’élève le plus fort un score de 278 points. Ils sont capables de réaliser 
les tâches du niveau des groupes < 1, 1, 2 et 3.

Champ : élèves de troisième générale des collèges publics et privés sous contrat de France métropolitaine.

Source : MENESR-DEPP.

2 – Répartition (en %), score moyen en compétences langagières et littératie
et répartition selon les groupes de niveaux en 2015

Répartition 
(en %)

Score
moyen Écart type Groupe < 1 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Ensemble 250 50 2,9 12,1 29,2 29,5 16,3 10,0
Garçons 49,9 247 52 3,9 13,6 30,4 27,8 14,9 9,5
Filles 50,1 253 48 2,0 10,6 27,9 31,3 17,7 10,4
Élèves en retard 17,4 219 44 8,3 23,8 38,9 21,1 6,4 1,6
Élèves « à l'heure » 82,6 257 49 1,8 9,6 27,1 31,3 18,4 11,8
Public hors EP* 64,6 250 51 2,8 12,1 30,0 29,0 16,0 10,1
EP* 13,9 230 48 6,5 20,9 32,5 25,4 10,4 4,4
Privé 21,5 263 45 0,8 6,4 24,5 33,8 21,1 13,4

* EP : éducation prioritaire.
Lecture : les élèves « à l’heure » représentent 82,6 % des élèves enquêtés en 2015, et leur score moyen est de 257. 27,1 % de ces élèves 
appartiennent au groupe 2.
Par le jeu des arrondis, les totaux des pourcentages en ligne peuvent être légèrement différents de 100 %.

Champ : élèves de troisième générale des collèges publics et privés sous contrat de France métropolitaine.

Source : MENESR-DEPP.
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Champ : élèves de troisième générale des collèges publics et privés sous contrat de France métropolitaine.

Source : MENESR-DEPP.
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Des performances très 
inférieures en éducation 
prioritaire
Avec un score moyen de 230, les élèves 
relevant de l’éducation prioritaire (EP) ont 
des résultats très inférieurs aux autres. 
27,4 % d’entre eux se situent dans les 
groupes de bas niveaux (groupes < 2) et 
peuvent être considérés en difficulté, voire 
en grande difficulté.

Des performances liées 
à l’origine sociale
À partir des professions de leurs parents, 
les élèves peuvent être caractérisés par 
un indice dit de position socio-scolaire 
(IPS), qui mesure la proximité au système 
scolaire de leur milieu familial1.
Pour l’échantillon de 2015, l’indice a été 
calculé pour chaque élève évalué. On 
obtient ainsi une distribution de cet indice 
qu’on découpe en cinq tranches égales, la 
première représentant les 20 % d’élèves 
les plus défavorisés. Pour chaque tranche, 
on calcule le score moyen en compréhen-
sion de l’écrit obtenu par les élèves corres-
pondants (FIGURE 3). L’analyse des scores 
moyens selon ces cinq groupes montre que 
les scores les plus élevés sont observés 
dans les tranches constituées des élèves 
les plus favorisés. Ces résultats restent 
donc fortement liés à l’origine sociale, 
confirmant ainsi les constats effectués de-
puis de nombreuses années, notamment 
sur les évaluations CEDRE, PISA et sur les 
panels d’élèves.

 Une épreuve numérique
Un sous-échantillon d’élèves a passé 
une épreuve de compréhension écrite et 
orale sur support numérique. Les taux 
de réussite des items communs aux deux 
épreuves sont plus élevés sur papier, ce 
qui peut en partie s’expliquer par la dif-
ficulté plus grande de lire sur écran des 
textes continus longs.
Les écarts de score moyen entre les 
élèves « à l’heure » et ceux en retard, 
comme ceux des élèves de l’éducation 
prioritaire par rapport aux autres, sont 
moins importants que dans les épreuves 

« papier ». Les élèves en retard et ceux de 
l’éducation prioritaire sont moins nom-
breux dans les bas niveaux (groupes < 2) 
et davantage présents dans les hauts 
niveaux (groupes > 3).
Enfin, les élèves s’abstiennent de ré-
pondre beaucoup moins souvent dans 
l’épreuve numérique que dans l’épreuve 
imprimée. Dans cette dernière, les taux 
de non-réponses s’élèvent en moyenne à 
8 % aux questions fermées et à 22 % aux 
questions ouvertes à réponses construites 
alors qu’ils sont seulement de 2 % et de 
10  % dans l’épreuve numérique. Si les 
élèves se caractérisent habituellement 
par un taux très élevé de non-réponses 
aux évaluations nationales et internatio-
nales sur support papier, la présentation 
de l’épreuve sous un format numérique a 
nettement diminué l’absence de réponses.

Métacognition : diffi culté 
à utiliser les stratégies 
de lecture effi caces
et à les expliciter
C’est la première fois que la DEPP interroge 
les élèves sur leurs processus de lecture 
dans une évaluation nationale. On en sait 
assez peu sur les stratégies que les élèves 
français emploient pour comprendre des 
textes et sur la conscience qu’ils ont de ces 
stratégies. Pourtant, les recherches sur les 
différences entre les bons lecteurs et ceux 
qui sont en difficulté indiquent toutes que 
les bons lecteurs sont des lecteurs actifs, 
conscients des stratégies qu’ils emploient 
pour accéder au sens et pour contrôler et 
réguler leur compréhension.
Les résultats du questionnaire soumis aux 
élèves indiquent que les stratégies effi-
caces de lecture globale et de soutien à la 

lecture sont utilisées par moins d’un tiers 
des élèves et que, dans le même temps, 
les stratégies inefficaces (ex : utiliser uni-
quement les informations du texte ; éviter 
de se fixer un but  ; ne pas avoir recours 
aux dictionnaires) sont utilisées par plus 
d’un tiers des élèves.
En revanche, les stratégies de régulation 
liées à une diminution de la vitesse de 
lecture lorsque le texte est difficile sont 
utilisées par près de 60 % des élèves. 
Cependant, des stratégies de régulation 
inefficaces (éviter la lecture à haute voix ; 
continuer à lire sans résoudre les pro-
blèmes de compréhension) sont utilisées 
par plus d’un tiers des élèves. Cette faible 
utilisation des stratégies autres que la 
modulation de la vitesse de lecture, ainsi 
que l’utilisation répandue de stratégies 
inefficaces, indiquent clairement un défi-
cit de connaissance des élèves sur les 
stratégies qui peuvent soutenir la com-
préhension de l’écrit.
Ce déficit a pu passer inaperçu au collège 
puisque, dans les pratiques d’enseignement 
du français, les élèves ne sont pas obligatoi-
rement sollicités pour expliciter leurs stra-
tégies de lecture. Cette situation pourrait 
changer avec les nouveaux programmes du 
cycle 4, dans lesquels la démarche réflexive 
devient une compétence que les ensei-
gnants doivent faire acquérir aux élèves. 
Toutefois, l’adoption d’une démarche ré-
flexive par les élèves ne saurait suffire à 
améliorer leur compréhension si elle ne 
s’accompagne pas d’un enseignement des 
stratégies efficaces qu’ils n’utilisent pas.
C’est ce que soulignent le Cnesco (Conseil 
national de l’évaluation du système scolaire), 
et l’IFÉ (Institut français de l’Éducation) qui, 
à la suite de la conférence de consensus 
sur l’apprentissage continu de la lecture de 
mars 2016, recommandent de développer 
des stratégies de lecture-compréhension en 
privilégiant un enseignement explicite de la 
compréhension pour tous les élèves et de le 
prolonger aussi longtemps que nécessaire 
pour les élèves moyens ou faibles afin d’en 
faire des lecteurs autonomes.

Production écrite :
des résultats contrastés
selon les compétences
Une partie des élèves de l’échantillon a 
passé une épreuve de production écrite de 
vingt-cinq minutes. Les résultats montrent 

3 – Score en compétences langagières 
et littératie selon l’indice de position
sociale des élèves en 2015

Éleves Score moyen Écart type

Première tranche 235 49
Deuxième tranche 238 43
Troisième tranche 250 46
Quatrième tranche 257 50
Cinquième tranche 273 52

Lecture : en 2015, le score moyen des élèves les plus défavorisés 
(première tranche) est de 235.
Champ : élèves de troisième générale des collèges publics et privés 
sous contrat de France métropolitaine.

Source: MENESR-DEPP.
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Plusieurs principes d’écriture au cycle 3 (EDUSCOL) :

• la fréquence des situations d’écriture conduit à des échanges réguliers entre les 
élèves sur les productions qui sont partagées et discutées ;

• le fait que les élèves ne maîtrisent pas parfaitement les usages de la langue écrite 
ne doit pas empêcher l’exercice quotidien de l’écriture, la mise en place d’une 
habitude qui doit être à la fois rassurante et formatrice ; 

l’apprentissage de l’écriture privilégie l’expérimentation des formes, des genres et 
des fonctions de la communication écrite : l’étude approfondie de quelques formes 
très structurées est exceptionnelle ; 

 la confrontation entre les écrits de la classe, entre les productions d’élèves et les 
textes d’auteurs permet peu à peu à chaque élève de prendre du recul par rapport à 
ses propres textes, d’adopter une posture d’auteur — c’est-à-dire d’endosser la 
responsabilité de ses écrits et d’en mesurer les effets ;

la fréquence des écrits suppose un rapport particulier à la correction, qu’il s’agisse 
des attentes exigibles ou des interventions didactiques pour les rapprocher de la 
norme en particulier orthographique.  



Que faire après de 
tels constats …?



Se rappeler que …



Écrire, une tâche complexe 
à la croisée d’autres 

compétences langagières

Sylvie Plane, Professeur des Universités, Membre du 
CSP 

Redonner toute sa place à l’écriture et à son 
apprentissage



LIRE 
relire

DIRE 
redire

ECRIRE 
réécrire

MAITRISE  
DE LA LANGUE

P 
R 
O  
D 
U 
C 
T 
I  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N

R 
E 
C 
E 
P 
T 
I  
O  
N

compte-rendu

résumer
impressions de lecture

imiter

enrichir par ses lectures

communiquer

se relire

réécrire

écrire pour soi

brouillon oral
mettre en voix son écrit

débattre pour enrichir

raconter

décrire
argumenter

transposer

corriger écrits de travail

donner des idées

lister

1. Les langages pour 
penser et communiquer

2. Les méthodes et outils 
pour apprendre



Profil des « scripteurs 
fragiles »

Cf. Photocopie n°1



// Profil des « lecteurs 
fragiles »

Cf. Photocopie n°1



Analyse des causes



Analyse des causes



Comprendre la difficulté conjointe de 
la production et de la réception de 

texte 



Mettre en place des 
dispositifs d’écriture variés 
et de rétroaction de manière 

régulière …



1) Modifier les représentations du processus d’écriture : l’écriture n’est ni un don, ni le 
fruit d’un contact réitéré avec les textes d’auteurs. 

2) Conférer à l’élève qui écrit le statut d’auteur : considérer non plus les élèves 
comme des scripteurs mais comme des « auteurs en gestation » (≠ écrivains)  

3) Définir les conditions didactiques qui permettent à la fois : 

- de provoquer, activer, réactiver les effets littéraires dans les productions 
narratives des élèves 

ET 

- de prendre en compte la singularité des performances des élèves et 
d’individualiser les évaluations. 

4) S’assurer qu’à l’intention artistique de l’élève auteur va répondre une attention 
esthétique de la part des lecteurs réels : Les productions doivent être lues et perçues 
comme sont lues et perçues les productions des auteurs légitimes.

CONSTRUIRE PROGRESSIVEMENT 
UNE POSTURE D’AUTEUR
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CONSTRUIRE PROGRESSIVEMENT 
UNE POSTURE D’AUTEUR

1) Modifier les représentations du processus d’écriture : l’écriture n’est ni un don, ni le 
fruit d’un contact réitéré avec les textes d’auteurs. 
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CONSTRUIRE PROGRESSIVEMENT 
UNE POSTURE D’AUTEURQUELQUES SITUATIONS CONCRÈTES 

D’ÉCRITURE
La séquence d’écriture

Phase de 
déclenchement 

Phase 
métacognitive Phase d’écriture

Phase d’auto-
évaluation

Phase de 
réécriture

Phase d’évaluation 
par les pairs

Phase de 
réécriture

Production finale 
(+ évaluation)

Phase de lecture 
(+ diffusion)



L’exemple d’une séquence en 6e … 

Apprendre à planifier son écriture 
pour lui donner cohérence.



Étape n°1 : 
Rédiger le synopsis en 

groupe
Écrit de travail -> vision globale du texte 



Étape n°2 : 
Rédiger le script à l’aide des 
éléments étudiés en lecture 

L’appui d’une carte mentale -> guide d’écriture/cheminement





Rédiger 
un 

conte

Le héros

il n'a pas d'identité précise

il est identifié grâce

à un nom propre ex :

un surnom ex :

une fonction
ex :
ex :
ex :

une qualité ou un défaut ex :

il a un but et une mission à accomplir

La situation initiale
Elle commence par une formule

ex :
ex :

L'_______________ et le ____________ sont indéterminés

Elle donne quelques informations ESSENTIELLES sur le héros et sa vie

rédigée à l'____________________

Les péripéties

Un élément
vient modifier
la situation
initiale

Le héros doit partir.
Il va devoir affronter de nombreuses épreuves.

Il rencontre des personnages inconnus
qui vont l'___________________
qui vont chercher à lui NUIRE

Il va rencontrer des
éléments
_________________.

des objets _____________________
des personnages SURNATURELS

Il va réussir des exploits hors du commun.
combats
énigmes à résoudre
....

Il est introduit par une indication de temps ex : un jour

Les actions de 1er plan sont au ______________________________

Les événements se succèdent selon un ordre __________________________

D'abord ...
Puis ....
Enfin ....

La situation finale

Elle explique la situation du héros à la fin.

Elle est souvent ________________________.

Elle finit par une formule. ex :

Fonction
du

conte

__________________________
__________________________
__________________________

....



Étape n°3 : 
Rédaction à plusieurs (un 
même texte mais chacun 

écrit) 

Passage à l’écrit intermédiaire dans son cahier

Intervention 
du professeur   

à l’oral 



Étape n°4 : 
La révision par les 

pairs
Prise en compte des retours du professeur : langue et ajouts 

Intervention 
du professeur   

à l’écrit









Étape n°4 : 
La réécriture 

Enregistrement puis réécriture seul au propre puis réécriture 

Intervention 
du professeur   

à l’écrit : 
cohérence 



Conte de Mayssa et d’Aïcha 

Le petit Pipo


Il était une fois un jeune enfant qui se nommait petit Pipo. Car il les petit il était très curieux et très 
naïf. Un jour sa mère lui dit «  mon petit pipo va me chercher des pommes dans la forêt. » Quand 
il arriva dans la forêt il vit une petite maison rouge. Il voulait entrer mais il hésita. Il voulut rentrer  
puis il prit son courage à deux mains et ouvrit la porte. Quand soudain, le Petit Pipo vit une vieille 
et effrayante dame. Il rentra dans la maison rouge et demanda à la vieille dame : « Qui êtes-
vous ?  » Elle lui dit d’une voix grave. « Mon jeune enfant que fais-tu dans ma maison oui sil 
répond d’une voix tremblante je venu chercher des pommes. Elle sort avec une h et lui coupa la 
tête. ( pourquoi ?)  

Moralité 

Il faut se défier des endroits inconnus.

La curiosité est un très vilain défaut.

La mère n’a pas prévenu son enfant. 


Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Nive
au 4

E.3  
Produire 

des écrits 
variés en 

s’appropria
nt les 

différentes 
dimensions 
de l’activité 
d’écriture 

1) Je connais les 
caractéristiques des 

genres d’écrits à 
produire.

Votre texte reprend le 
cadre général du 
conte, c’est bien.

2)  Je sais utiliser 
mes connaissances 
sur la langue pour 

écrire.

Des erreurs de ponctuation 
et de conjugaison. 

3) Je sais avoir 
utiliser un brouillon 

(production, 
amélioration).

Des efforts pour 
chercher à organiser 

son texte au brouillon. 

4) Je cherche à faire 
preuve 

d’imagination et 
d’idées pour écrire.

Une bonne reprise du 
défaut de curiosité. 

5) Je produis un 
texte cohérent et 

organisé.

Revoir la fin qui n’est pas 
claire. Préciser le portrait de 

la vieille dame. 

E.3  
Produire des 

écrits variés en 
s’appropriant 
les différentes 
dimensions de 

l’activité 
d’écriture 

Un conte intéressant qui reprend les caractéristiques du conte. C’est bien. Revoir la 
ponctuation et la fin trop rapide et peu claire pour le lecteur. 

Réécriture du texte  
par le professeur 

Noter pour l’élève  
 à côté du tableau   
ce qu’il faut faire  
avant d’écrire  :  

traduire le conseil en tâche 

Apprendre à  
ne pas tout réécrire 

Apprendre à  
réécrire selon  

des objectifs et des priorités Prendre en compte  
les observations et conseils  



Conte d’Awa, de Khadija, de Ramzi et de Franco  

Le Petit Prince aventurier 


En ce temps-là, un brave prince très confiant et qui aimait l’aventure. Un jour, il demanda à ses 
parents  s’il pouvait explorer la forêt mais ils refusèrent. Il prenat ses provisions puis il partit. Dans 
la forêt il rencontra un petit garçon qui était un sorcier, le sorcier savait que le Prince avait désobéi 
à ses parents. Le sorcier lui fit passer trois épreuves (pourquoi ?). La première était un casse-tête, 
la deuxième était un combat et la dernière était de sortir d’un labyrinthe, mais il échoua. (Où est la 
fin ? La moralité ?)


Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Nive
au 4

E.3  
Produire 

des écrits 
variés en 

s’appropria
nt les 

différentes 
dimensions 
de l’activité 
d’écriture 

1) Je connais les 
caractéristiques des 

genres d’écrits à 
produire.

Votre texte reprend le cadre 
général du conte, c’est bien 

mais sans fin et sans 
moralité, on en comprend 

pas la visée du conte.

2)  Je sais utiliser 
mes connaissances 
sur la langue pour 

écrire.

Des erreurs de ponctuation 
et de conjugaison. 

3) Je sais avoir 
utiliser un brouillon 

(production, 
amélioration).

Des efforts pour chercher à 
organiser son texte au 

brouillon. 

4) Je cherche à faire 
preuve 

d’imagination et 
d’idées pour écrire.

Une bonne reprise du 
défaut de témérité et 

d’imprudence.

5) Je produis un 
texte cohérent et 

organisé.

Revoir la fin qui n’est pas 
claire. Préciser la raison des 

trois épreuves.
E.3  

Produire des 
écrits variés en 
s’appropriant 
les différentes 
dimensions de 

l’activité 
d’écriture 

Un début de conte intéressant qu’il faudra achever sans quoi votre texte perd en pertinence. 



Une exemple en 4e 



Une correction  
sous forme de dialogue  

à plusieurs lecteurs 





Un exemple de 
correction en 3e de 
travail d’écriture 

Commentaire sur les capacités /compétences mobilisées en 
fonction des observables  

-> Conseils -> Consignes de réécriture ! 



Rédaction

Compétences Eléments évalués Niveau 0

Nom et prénom : 
Niveau 1 –
Insuffisant

Niveau 2 –
Fragile

Niveau 3 –
Satisfaisant

Niveau 4 – Très
bon

Adopter des stratégies et des procédures
d’écriture efficaces : respect des normes
linguistiques 

Orthographe, syntaxe,
ponctuation (+ lexique)

Pas de production
écrite

Orthographe,
syntaxe, ponctuation
sont rarement
respectées.

Orthographe,
syntaxe,
ponctuation sont
parfois
respectées.

Orthographe, syntaxe,
ponctuation sont
respectées la plupart
du temps.

Orthographe,
syntaxe, ponctuation
sont respectées la
plupart du temps et 
le lexique est riche
et varié.

Adopter des stratégies et des procédures d’écriture
efficaces : prise en compte du destinataire

Cohérence, enchaînement et
richesse des idées

Pas de production
écrite

Les idées sont très
difficiles à suivre.

Plusieurs idées ne
sont pas
assemblées de
façon logique ou
chronologique.

Les idées progressent,
la plupart du temps de
façon logique et/ou
chronologique.

Les idées
progressent
aisément, de façon
logique et
chronologique. Elles
sont originales et/ou
ont intéressé le
lecteur.

Pratiquer l’écriture d’invention
Respect des consignes – sujet
invention

Pas de production
écrite

Le texte n’est pas une
lettre ou n’évoque ni
sentiment ni récit de
vacances.

Le texte est une
lettre. Une seule
des deux
consignes est
remplie :
évocation de
sentiments ou
récit de vacances. 

Le texte est une lettre
et contient l’évocation
de sentiments et un
récit de vacances.

Le texte est une
lettre et contient
l’évocation de
sentiments et un
récit de vacances
qui reposent sur une
lecture fine du texte
(caractère de
Simone, goût pour
l’écriture…).

Passer à un usage maîtrisé de l’argumentation
Respect des consignes – sujet
argumentation

Pas de production
écrite

Le texte n’est ni
argumenté ni
organisé.

Le texte comprend
1 argument
faiblement
développé et/ou
sans exemple OU  
texte argumenté et
organisé mais
hors sujet

Le texte comprend 1
argument et 1 exemple
développés. (ou 2
arguments corrects
faiblement
développés).
Introduction ou 
conclusion.

Au moins 2
arguments et 1 ou 2
exemples par
arguments
correctement
développés.
Introduction et 
conclusion.

Rédaction : niveau 2

Commentaires Conseils

ATen5on	à	la	maîtrise	de	la	ponctua5on	->	trop	peu	de	points.		

Un	point	de	départ	intéressant	:	la	naissance	d’une	écrivaine	racontée	dans	la		leTre	
mais	vous	faites	des	erreurs	chronologiques	(le	moment	des	vacances	est	soit	celui	

de	l’émergence	du	premier	ouvrage,	soit	celui	du	deuxième	roman).	

Veillez	à	davantage	développer	l’expression	des	sen5ments	en	lien	avec	le	projet	
d’écriture.		

Organisez	votre	leTre	par	paragraphes	en	respectant	les	codes	de	la	leTre.		

Racontez	précisément	comment	elle	s’inspire	de	ses	vacances	pour	écrire.		

Revoir	les	techniques	de	ponctua5on.	

MOUNIR	Yacine



Enseigner le travail 
de réécriture

Expliciter les « opérations de révision »











Du brouillon aux 
avant-textes (1)

« L’épaississement du texte »



Projet en 6e : écrire une lettre à des élèves de 
CM2 pour leur raconter le début d’année en 6e

Avant-texte n°1



Projet en 6e : écrire une lettre à des élèves de 
CM2 pour leur raconter le début d’année en 6e

Avant-texte n°2



Projet en 6e : écrire une lettre à des élèves de 
CM2 pour leur raconter le début d’année en 6e

Avant-texte n°3



Du brouillon aux 
avant-textes (2)

Exemple d’une séquence « d’écriture » en 3e





L’exemple d’une 
séquence d’AP en 6e …
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Séance	n°1	:	COMMENT	DONNER	DU	SENS	AUX	PERSONNAGES	DE	SON	HISTOIRE	?	

Pour	progresser	dans	mes	compétences	d’écriture,	il	faut	que	je	réfléchisse	tout	d’abord	à	la	

manière	dont	je	créé	mes	personnages.		

• Ac;vité	1	:	Apprendre	à	lire	un	texte	en	étant	un	lecteur	aFen;f	à	ses	propres	interroga;ons.		

1. Lisez	les	textes	suivants	en	étant	aCenDf/ve	aux	quesDons	que	vous	vous	posez.	

2. Pendant	la	lecture,	notez	dans	la	colonne	de	droite	les	quesDons	que	vous	vous	posez	(ex.	

«	Pourquoi	dit-il	ça	?	»;	«	Que	va-t-il	alors	faire	?	»	…).	

Séquence	n°2	:		

Comment	devenir	un	auteur	d’histoires	qui	intéresse	ses	lecteurs	?	

TEXTE	A QUESTIONS

Alors	arriva	le	Dieu	du	Désert.	Le	Chameau	erra	dans	le	

désert	à	la	recherche	d’eau.	C’est	là	qu’il	tomba	sur	un	

village.	Là,	 il	 rencontra	Ali	Baba	qui,	surpris	de	voir	un	

chameau	 dans	 un	 village,	 lui	 demande	 :	 «	Que	 diable	

fais-tu	 ici,	 Chameau	 ?	 Ne	 devrais-tu	 pas	 travailler	

comme	tous	les	autres	?	».		

Et	 le	 Chameau,	 comme	 par	 magie,	 répondit	 :	 «	 Je	

cherche	de	l’eau	car	j’ai	soif.	».	Ali	Baba	lui	porta	l’eau.		

Une	jeune	fille	apparut	et	dit	:	«	Je	m’appelle	Elena.	».	

«	 Bonjour,	 répondit	 le	 Chameau,	 voulez-vous	 faire	 un	

tour	 sur	 ma	 bosse	 ?	 ».	 La	 filleTe,	 excitée,	 répondit	 :	

«	Oui	!	».	Ali	Baba	n’était	pas	contre.	Ils	montèrent	sur	

la	bosse	et	s’en	allèrent.		

Sur	 le	 chemin,	 ils	 aperçurent	une	 tente	 toute	 colorée.	

Avec	curiosité,	ils	se	faufilèrent	à	l’intérieur.	Il	y	avait	un	

homme	 avec	 un	 énorme	 chapeau	 plein	 de	 couleurs.	

Ensuite,	 le	 voyant	 dit	 :	 «	 Ô	 Chameau,	 plus	 tard	 tu	

travailleras	pour	l’homme.	».		

Le	 Chameau	 aperçut	 un	 chat	 qui	 le	 mordit	 sur	 le	

derrière	et	il	s’enfuit.		

Ils	arrivèrent	enfin	à	 la	fron[ère	du	désert.	Le	Dieu	du	

Désert	apprit	au	chameau	à	parler	et	à	travailler.		

Et	tout	finit	bien	!	

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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TEXTE	B QUESTIONS

Alors	 arriva	 le	 Dieu	 du	 Désert.	 Il	 apparut	 avec	 de	
grandes	 secousses	devant	 le	Chameau	et	 lui	dit	 :	«	Tu	
devrais	 aller	 travailler	 ».	 Le	 Chameau	 répondit	 :	
«	Bof	!	»	et	par[t	en	courant.		
Le	Dieu	du	Désert	détruisit	toute	nourriture	se	trouvant	
dans	 le	 désert	 pour	 obliger	 le	 Chameau	 à	 venir	
travailler.	Mais	comme	le	Chameau	avait	une	bosse	qui	
contenait	de	l’eau,	il	ne	pouvait	pas	mourir	de	soif.	Par	
contre,	 il	 mourait	 de	 faim,	 comme	 le	 Dieu	 du	 Désert	
avait	supprimé	toute	nourriture	dans	le	désert.		
Mais	 le	 Chasseur	 donna	 beaucoup	 beaucoup	 de	
brindilles	au	Chameau	pour	qu’il	reste	dans	le	désert.		
Le	Dieu	du	Désert	apparut	une	seconde	 fois	dans	une	
secousse	et	ceTe	fois,	il	aTrapa	le	Chameau	pour	éviter	
qu’il	 s’enfuie	 et	 lui	 dit	 :	 «	 Maintenant,	 tu	
m’écoutes	!	Normalement,	un	chameau	doit	vivre	dans	
le	 désert,	 d’accord.	Mais	 tu	 n’as	 pas	 le	 droit	 de	 vivre	
tout	seul	en	mangeant	des	brindilles.	Ton	travail	est	de	
transporter	des	choses	ou	des	gens	sur	 ton	dos.	Tu	es	
obligé.	C’est	la	règle.».		
Le	Chameau	lui	répondit	:	«	Ah	?	D’accord.	J’ai	compris,	
et	je	vais	aller	dans	la	ville.	».			

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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TEXTE	B QUESTIONS

Alors	 arriva	 le	 Dieu	 du	 Désert.	 Il	 apparut	 avec	 de	
grandes	 secousses	devant	 le	Chameau	et	 lui	dit	 :	«	Tu	
devrais	 aller	 travailler	 ».	 Le	 Chameau	 répondit	 :	
«	Bof	!	»	et	par[t	en	courant.		
Le	Dieu	du	Désert	détruisit	toute	nourriture	se	trouvant	
dans	 le	 désert	 pour	 obliger	 le	 Chameau	 à	 venir	
travailler.	Mais	comme	le	Chameau	avait	une	bosse	qui	
contenait	de	l’eau,	il	ne	pouvait	pas	mourir	de	soif.	Par	
contre,	 il	 mourait	 de	 faim,	 comme	 le	 Dieu	 du	 Désert	
avait	supprimé	toute	nourriture	dans	le	désert.		
Mais	 le	 Chasseur	 donna	 beaucoup	 beaucoup	 de	
brindilles	au	Chameau	pour	qu’il	reste	dans	le	désert.		
Le	Dieu	du	Désert	apparut	une	seconde	 fois	dans	une	
secousse	et	ceTe	fois,	il	aTrapa	le	Chameau	pour	éviter	
qu’il	 s’enfuie	 et	 lui	 dit	 :	 «	 Maintenant,	 tu	
m’écoutes	!	Normalement,	un	chameau	doit	vivre	dans	
le	 désert,	 d’accord.	Mais	 tu	 n’as	 pas	 le	 droit	 de	 vivre	
tout	seul	en	mangeant	des	brindilles.	Ton	travail	est	de	
transporter	des	choses	ou	des	gens	sur	 ton	dos.	Tu	es	
obligé.	C’est	la	règle.».		
Le	Chameau	lui	répondit	:	«	Ah	?	D’accord.	J’ai	compris,	
et	je	vais	aller	dans	la	ville.	».			

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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3.	 a)	 Pour	 chaque	 nouveau	 personnage	 qui	 intervient	 dans	 le	 texte	 A,	 complétez	 le	 tableau	 ci-
dessous	pour	réfléchir	aux	rôles	des	personnages.	

3.	 b)	 Pour	 chaque	 nouveau	 personnage	 qui	 intervient	 dans	 le	 texte	 B,	 complétez	 le	 tableau	 ci-
dessous	pour	réfléchir	aux	rôles	des	personnages.	

Qui	est	ce	
personnage	?

À	quel	moment	de	l’histoire		
intervient-il	?

Pourquoi	intervient-il		
à	cet	instant	?

Qui	est	ce	
personnage	?

À	quel	moment	de	l’histoire	
intervient-il	?

Pourquoi	intervient-il		
à	cet	instant	?
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…	puis	…	

Faites	la	même	chose	pour	le	texte	B	!	

	

 

Bilan	de	la	séance	n°1		

Pour	rédiger	une	histoire	intéressante,	il	faut	que	je	réfléchisse	à	…	
_____________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________
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• Ac;vité	3	:	Améliorer	mon	propre	texte	en	redonnant	du	sens	aux	personnages	du	récit.		

1)	À	parDr	du	tableau	élaboré	pendant	l’acDvité	1	(relire	un	texte	en	étant	aCenDf	aux	quesDons	
que	l’on	se	pose)	et	grâce	au	bilan	de	la	séance	n°1,	améliorez	le	texte	A	du	point	de	vue	des	
personnages.		
Vous	pouvez:		

- supprimer	un	personnage	si	besoin	;	
- modifier	l’idenDté	d’un	personnage	qui	intervient	;	
- mieux	choisir	le	moment	de	son	intervenDon	;	
- expliquer	clairement	pourquoi	il	intervient	et	comment	il	fait	avancer	l’histoire	;	
- …	

2)	À	parDr	du	travail	élaboré	lors	des	trois	acDvités,	je	reprends	et	améliore	mon	propre	texte.	



L’exemple de la mise 
en place d’activités 

variées  …



•  Le journal du lecteur : exemple-type de cahier d’écriture 
personnelle, il permet d’encourager l’écriture fréquente et 
personnelle. Contrainte : écriture déclenchée par la lecture. 

• Le cahier ou journal d’écriture thématique : un exemple en classe 
de 6e : « Mon château de conte de fées  ». Encourager l’élève à 
écrire régulièrement au cours d’une séquence + stimuler 
l’imagination, la création. Modalités d’écritures variées. 

• Le cahier ou journal d’écriture libre :  Contrainte : autonomie et 
esprit d’initiative des élèves nécessaires. 

• Le journal de révisions : Rituel de fin d’heure. Encourager 
l’élève à reformuler ce qu’il a appris au cours de la séquence. 
Intérêt métacognitif. Possibilité de transdisciplinarité. 
cf. aussi brochure (en ligne) Rendez-vous des Lettres 2015 : « Le 
journal de séquence comme mise en récit des apprentissages »  



�  L’écriture est un véritable objet d’apprentissage. 
�  Variété des activités : 
     • seul ou à plusieurs 
     • activités courtes ou longues (y compris des séquences dédiées) 
     • activités rituelles 
     • utilisation du numérique 
     • diversité des écrits (en particulier, développement de l’écrit de 
travail : brouillon, compte-rendu, résumé, journal des apprentissages) 
� Relire et faire évoluer son texte devient une compétence explicite et 
primordiale. 

�  Systématiser la production d’écrits en étude de la langue  

�  L’écrit n’est pas produit pour être évalué mais pour être lu. 

�  Le développement des compétences (≠ l’évaluation) repose sur le 
développement d’une posture d’auteur par les élèves.



Développer la pratique des écrits de travail 
pour entrer dans la lecture réflexive  

(C. Tauveron)
Écrits provisoires, courts, non rédigés, de type prise 
de notes le plus souvent 

Étayent la réflexion, ils aident à l’élaboration des 
connaissances en permettant de fixer une 
interprétation, une idée, une hypothèse… à un moment 
« T » de la séquence 

Déchargent la mémoire. 

Ne sont pas corrigés par l’enseignant mais celui-ci les 
accompagne sa logique, cohérence et pertinence.



Écrire pour mieux 
comprendre un texte

Permettent l’expression des 
« premières (ou ultimes) 
impressions de lecture » : l’état 
de la pensée de l’élève (genre 
de l’histoire, difficultés de 
lecture, j’ai compris que…) // 
DNB 

Produits après la lecture du 
début de l’œuvre puis à la fin 
de l’étude, ces écrits renseignent 
sur les éventuelles erreurs de 
compréhension de l’élève.



Les écrits de travail en littérature

résumé d’un chapitre de « Lire la littérature à l’école » 
(ouvrage dirigé par Catherine Tauveron Hatier pédagogie)
Typologie des écrits de travail p. 168 à 204

« De nombreux dispositifs que la recherche a répertoriés utilisent l’écriture comme moyen de construire la compréhension ou l’interprétation. Les écrits sont, 
en la circonstance, conçus comme des écrits de travail, transitoires et éphémères, au service de l’élaboration de l a pensée et de l’échange des opinions. »

L’utilisation de ce document sera d’autant plus pertinente si elle est complétée par le document intitulé « Quatre types de textes résistants »

Les écrits répertoriés par Catherine Tauveron sont de deux sortes, les écrits littéraux et les traces écrites autres : dessins, tableaux, schémas etc.)

Œuvres qui se prêtent à ce dispositif 

T1- Des écrits pour accueillir  ou faire s’exprimer les premières ou ultimes impressions de lecture, ce faisant 
permettre la mise au jour d’erreurs de compréhension.

-  expression des premières impressions de lecture à partir d’un incipit : journaux de lecture rédigés 
puis échangés et discutés

- expression des ultimes impressions de lecture : au terme de l’étude collective, écrire ce que 
chacun a compris

Plusieurs extraits sont choisis dans le premier chapitre et distribués aux élèves avec la consigne suivante : 
« Voici un extrait du livre que nous allons lire. Surlignez les mots ou expressions qui vous permettent de dire 
quelle sorte d’histoire va être racontée. Notez dans votre journal de lecture vos arguments et vos difficultés. »

« Le pet i t navigateur i l lustré  » 
d’Elzbiéta 
« Zigomar n’aime pas les légumes » de 
Philippe Corentin
« La main coupée » Chaland et 
Fromental
« Histoires de fantômes », réunies par 
Roald Dahl

T2- Des écrits successifs pour faire repérer et identifier le problème de compréhension posé 
volontairement par un texte piégé.
1er écrit, faire reformuler par écrit ce qu’on a compris de l’histoire ; 2ème écrit, trouver un titre ; 3ème écrit, 
repérer en les soulignant les éléments linguistiques se rapportant à un ou plusieurs personnages ; 4ème écrit, 
imaginer à partir d’une bande dessinée retraçant les différentes étapes du récit, les propos des personnages.

« Histoires pressées » de Bernard 
Friot 

« Papa ! » de Philippe Corentin



T3- Des écrits pour faire repérer une mauvaise posture de lecture : cela consiste à placer momentanément 
l’élève dans la posture de l’écrivain à partir de tâches partielles d’écriture, qui sont autant d’interventions 
dans le texte d’origine. Ces écrits sont proposés à la suite de l’observation des première et quatrième de 
couverture ou bien après la lecture du début de l’histoire 

« L’œil du loup » de Pennac
« Histoire à quatre voix » d’Anthony 
Browne
« Verte » de marie Despleschin
« La malédiction de la momie »  Stine 

T4- Des écrits pour aider les élèves à problématiser eux-mêmes leur lecture (devant un texte qui ne pose pas 
de problème de compréhension) ; sur la base de la première anticipation (à partir de la première de couverture) , 
faire poser aux élèves des questions qui leur semblent pertinentes pour la suite de la lecture.

« J’étais un rat » de Philippe Pullman
« Le voyage d’Oregon »* Rascal
« Oscar, à la vie à la mort »* Bjarne 
Reuter
« Le musicien de l’ombre » C.Clément

T5- Des écrits pour confronter, mettre en résonance, reformuler des interprétations individuelles 

spontanées. Dans un 1er temps, il y a reformulation écrite du texte puis dans un second temps, échanges et 
mise en discussion des reformulations. L’échange des reformulations est un moyen de découvrir la pluralité des 
interprétations dans la classe.

« Petit lapin rouge » de Rascal
« Le musicien de l’ombre » C.Clément

T6- Des écrits pour provoquer des interprétations divergentes sur des passages problématiques
L’enseignant sélectionne de courts passages qu’il donne aux élèves puis il leur demande d’expliquer à leur 
manière, de dire ce qu’ils en pensent.

« Un train pour chez nous » d’Azouz 
Begag
« Le temps des villages » A. Begag

T7- Des écrits pour affiner les interprétations spontanées de chacun. A la suite de la lecture d’une œuvre 
porteuse de valeurs contraires, faire débattre les élèves puis leur demander d’expliquer par écrit le titre de 
l’œuvre.

« Journal d’un chat assassin »* 
AnneFine
« La diablesse et son enfant »* Marie 
Ndiaye
« La force du berger » A. Begag

 
  T 8- Des schémas pour affiner l’interprétation initiale « Dis-moi »*May Angéli

« Le rêveur » Ian Mac Evan



   
T 9- Des mises en tableau pour objectiver une (des) interprétation(s).

Le recours à un tableau est intéressant pour une mise en réseau autour d’un auteur ou d’un thème (la 
réécriture d’un conte)

« Petit renard perdu » L. Espinassous et 
C. Routiaux« Le musicien de l’ombre » 
C.Clément

Les œuvres suivies d’un astérisque sont étudiées dans les livres de l’AFL « Lectures expertes ». Les autres sont étudiées dans le livre de C. Tauveron ou bien 
font partie de liste du ministère.



chameau  
6e conte  

Nouvelle fantastique 



3e - écriture collaborative 

4e - écriture collaborative 

4e - écriture personnelle 



c) Éléments 
d’analyse  



Enjeux, modalités, progressivité  
CYCLE 3

Du geste de l’écriture à l’utilisation de l’écrit = ÉLÈVE SCRIPTEUR

Recours à 
l’écriture naturel à 
toutes les étapes 

des 
apprentissages 

scolaires

Gestes graphiques 
automatisés : 

libérer l’esprit des 
élèves

Prendre plaisir à 
s’exprimer et à 

créer

Prise d’autonomie 
progressive: 

installation d’une 
posture réflexive

pratique régulière et quotidienne seul ou à plusieurs supports variésobjectifs divers

Enjeux : 

Modalités :

Progressivité : 

Un texte d’une à deux pages adapté à son 
destinataire (pour soi, pour autrui)

Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à 
la graphie lisible et respectant les régularités 
orthographiques étudiées au cours du cycle.

Source des diapositives 54-69:  
Formation disciplinaire – Lettres 

Valentin Rietz (collège Stockfeld, Strasbourg) 
valentin.rietz@ac-strasbourg.fr



Enrichir ses stratégies 
d’écriture ; prise de 

conscience qu’un écrit 
n’est jamais 

spontanément parfait

Explorer les 
différentes 

fonctions de l’écrit

Mettre en relation ses 
lectures, ses 

connaissances sur la 
langue et sa maitrise de 

l’oral au service de 
l’écriture

Prise d’autonomie 
progressive: 

écriture créative / 
écriture efficace

activités d’écritures sont permanentes

seul ou à plusieurs

supports variésécriture personnelle encouragée

Enjeux : 

Modalités :

courts ou longs capitalisation, échanges, diffusion reprises et corrections

La maitrise de l’écrit = ÉLÈVE AUTEUR

Cf. 4e - Média



Des écrits « pour faire 
repérer et identifier le 
problème d’une 
compréhension posé 
volontairement » par 
l’implicite d’un texte 
reformulations, titrage, 
soulignement, 
réécriture

Cf. 3e / AP Argumentatif - Classe média 
« Une »



«  Tous unis contre la haine  » ou 
comment lutter par les mots contre 
les extrêmes et les extrémistes 
Depuis janvier 2015 notamment, les actes racistes (antisémites et 
antimusulmans) ont bondi dans l’Hexagone. C’est pourquoi le Président de la 
République a jugé essentiel d’organiser une Journée contre le Racisme le jour 
du Printemps, le 21 mars 2016, à l’heure où malheureusement ce ne sont pas 
les fleurs mais les bombes qui fleurissent…

 1

« Une » pour tous et tous contre 
la haine 

Revivifions le Printemps contre les bombes qui fleurissent 

IQBAL ACTU - NUMÉRO SPÉCIAL 99 CENTIMES - WWW.IQBALACTUWORDPRESS.COM  - 21 MARS 2016

Europe : 
1 d’arrêté, 2 explosées 

Abdelslam appréhendé, une 
bataille juridique engagée 
pour le transférer et à paris le 
juger. 
Mais Bruxelles aujourd’hui 
attaquée… 

Turquie : 
Chasse à l’homme, bonjour la 
traque! 

L a p o l i c e t u r q u e s ’e s t 
d é s o r m a i s l a n c é e à l a 
poursuite de 3 kamikazes 
suspectés de commettre des 
actes terroristes dans des 
zones fréquentées. 

International :  
Islamistes - Algériens :  
Les meilleurs ennemies du 
monde? 

Le jour du printemps,  6 
islamistes armés ont été tués 
lundi par l’armée algériennes 
près de la frontière tunisienne. 
L’Algérie se lance t-elle à son 
tour contre le terrorisme? 

SPORT 
Spiderman à l’assaut de la Défense :  

Le Robert prend d’assaut la Tour Total en 45 min!  

(source: temporel.nouvelobs.com)

MUSIQUE 
Les Aigles métalliques migrent à 

Saint-Cloud contre la haine: 

Les bombes ne feront pas taire les voix des Eagle 
Death Metal qui seront de nouveau à l’affiche à 

l’occasion du festival Rock en Seine qui se déroulera 
du 26 au 28 mai. 

(source: express.fr)

DANSE 
A Gaza, impossible de mettre 

le feu… 

A Gaza, les seules scènes que les jeunes souhaitent 
enflammer sont celles du parquet de danse. Mais à 

cause des guerres, des querelles intestines et du 

chômage le Centre Culturel Français a fermé après 
plusieurs attentats (source: express.com)

Charb, 2010, dessin fait pour le MRAP

+ vidéo:  
+ iqbalactu.wordpress.com



SÉQUENCE N°1 
EMI/EPI 

COMPRENDRE LE CIRCUIT D’UNE INFORMATION

COMPÉTENCE : 
Lire des documents composites non littéraires: Interroger la 

fiabilité d’une information

Voici un journal sur votre table:  
à vous de le feuilleter pour choisir  

un fait divers ou un article typique de 
l’actualité.

Chacun a découvert un 
fait divers ou un article qui 

relate un phénomène 
typique de la société 

contemporaine 

Il faut maintenant vérifier 
sa fiabilité.

Choisir 4 mots clefs qui résument ou qui 
caractérisent cette information avec la 

balise #

Résumer ensuite cette information en 140 
caractères (espaces compris!)

Mme Ducrot - Mme de Montaigne - 4D - Séance n°2 : EMI 

OBJECTIF : 
Comprendre les caractéristiques d’un fait divers  

pour écrire une nouvelle réaliste 

Répartition de la lecture du journal

Se rappeler les critères de vérification d’une information

1

2

3
Chacun présente ensuite son fait divers 

vérifié au groupe en expliquant : 
- les raisons de sa fiabilité et  
- de sa pertinence  

pour rendre compte d’un phénomène 
actuel

Choisir au sein du groupe l’information qui 
paraît la plus pertinente 

4 5 6

Bravo! 

1.
Votre tweet sera publié et diffusé sur 

le Tweet de la classe @4ASIqbal

2.  
A vous de rédiger une nouvelle 

réaliste à partir de cette information! 

Présentation à l’oral au sein du groupe

Noter sur sa feuille de travail ce choix Noter sur sa feuille de travail le tweet 

Noter sur sa feuille de travail les balises 



Des écrits pour faire 
repérer « une mauvaise 
posture de lecture » :  
Imaginer par exemple 
le début d’un récit 
dont on a identifié le 
genre, à partir des 
informations données 
par les couvertures du 
livre. La confrontation 
avec le véritable incipit 
ouvrira le débat sur 
« l’art de la patience » 
chez le lecteur.

Cf. 4e D: Hypothèses de lecture 
« Victime de la réclame » / 

Incipit



Des écrits « pour aider les 
élèves à problématiser eux-
mêmes leur lecture » : 
A partir des indications de 
la couverture, avant 
d’entrer dans l’œuvre, les 
élèves écrivent les 
questions qu’ils se posent 
sur l’ensemble du texte. 
Collectivement un choix est 
fait et les questions 
retenues créent une attente 
chez les lecteurs et 
constituent un outil 
d’investigation tout au long 
de la lecture de l’œuvre.

Cf. 3e B: Écrits réflexifs et lecture 
d’Unisexe, T. de Montaigne



Des écrits 
« souvenirs de 
lecture » :  
Ils peuvent être 
produits 
immédiatement 
après la lecture de 
l’œuvre ou plusieurs 
semaines après. La 
consigne d’écriture 
peut orienter la 
convocation des 
souvenirs.



Des écrits « pour provoquer des 
interprétations divergentes » 
sur des passages posant des 
problèmes de compréhension :  
Ces passages sont courts, ils 
peuvent se réduire à des 
phrases voire même des mots. 
Particulièrement ouverts, ils 
permettent plusieurs 
interprétations, pas toutes 
compatibles avec le sens de 
l’histoire.  
Les élèves sont invités, par 
groupes, à écrire ce qu’ils ont 
compris en accompagnant leur 
réponse d’une justification. La 
mise en commun conduit à un 
débat interprétatif

Cf. 3eB et Unisexe



Des écrits pour confronter, 
échanger « des 
interprétations individuelles 
spontanées » :  
Ce sont des reformulations 
courtes qui, mises en 
commun font prendre 
conscience aux élèves de la 
multiplicité des 
interprétations dans la 
classe.  
Ces écrits peuvent être 
affinés grâce à des 
relectures et débouchés vers 
des réponses plus longues, 
plus précises, plus réfléchies.



Des écrits sous forme de 
tableau dans lequel les 
élèves relèvent, en les 
classant, des expressions 
ou passages d’un 
texte au premier abord 
non stimulant : 
L’enseignant suggère le 
classement mais ne dit 
pas l’objectif du travail. 
C’est la lecture 
comparée des éléments 
relevés qui va permettre 
d’avancer dans la 
signification du texte.



Des écrits qui témoignent de 
l’évolution de la 
compréhension d’un texte au 
fur et à mesure de sa 
lecture (texte comportant un 
(ou des) problème (s) de 
compréhension :  
Ecrits en dictée à l’adulte, 
commencés à partir des 
hypothèses faites lors de 
l’observation des couvertures et 
du titre puis complétés au fil 
de la lecture de l’œuvre, par 
des reformulations, des retours 
critiques, ces écrits composent 
« un parcours de lecture » qui 
permet une réflexion 
métacognitive collective.



Des écrits qui expriment la 
vision des élèves à propos 
des objectifs de 
l’enseignant :  
Ils répondent à une 
question du genre : « A 
votre avis pourquoi a-t-on 
fait cette activité ? Pour 
vous apprendre quoi ? »  
Ils contribuent 
grandement à construire 
une « clarté cognitive » 
chez les élèves, laquelle 
est prépondérante dans 
tout apprentissage.



3. Pistes 
pédagogiques



Exemples en 3e d’AP pour 
apprendre à argumenter 



Développer la cohérence 
d’un texte en 3e



Séquence n°1, Séance n°4: 
Rédiger son autoportrait avec humour! (1/2)

COMPÉTENCE :
Pratiquer l’écriture d’invention:  

• Exploiter des lectures pour enrichir son écrit 
• Connaître les genres littéraires et leurs 

caractéristiques 
• Utiliser des outils d’analyse des textes 

1
Ai-je les textes de M. Leiris et M. Satrapi à 

disposition?
Ai-je le dictionnaire et le Besherelle à 

disposition?  

2
Ai-je identifié 5 
défauts relatifs 

à mon 
physique? 

Noter sur mon brouillon 5 défauts parmi les 
suivants: un pour mes cheveux, un pour 
mon visage, un pour mon torse, un pour 
mes jambes, un pour ma taille, un pour 

mes mains

Non Oui

3
Je reprends la phrase d’introduction de 
l’autoportrait de M. Leiris pour l’adapter 

à ma personne.
Je poursuis ma description physique en 

suivant l’ordre de M. Leiris.

Reprendre les séances 2 et 3 du cahier.

Si je ne perçois pas l’ordre, je reprends les 
cours et les fiches des séances 2 et 3. 

4
Ai-je décrit avec humour et exagération 

mes défauts à l’aide des procédés 
d’écriture étudiés ?

Non

Oui

5
Je me reconnais et 
je souris à la lecture 

de mon texte!

Organiser son texte en fonction du genre

Prendre en compte le destinataire et les visées du texte

Se relire

Exploiter ses lectures pour écrire

Savoir trouver des éléments du texte à produire 

Autoévaluation 

J’ai décrit ma taille, ma tête, le haut 
de mon corps, le bas du corps et 
mon allure générale.

J’ai employé des procédés d’écriture 
variés pour exagérer mes défauts 
avec humour.

J’ai utilisé un lexique précis et varié.

J’ai rédigé un texte cohérent et 
correctement conjugué au présent

1 2 3 4

Je me reconnais dans mon texte et il 
me plaît

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4







4AS - Fiche de relecture personnelle (suite de texte) 17 05 2016 

Relecture n°1
Etapes de ma suite de texte

Entourer les étapes faites avec scrupule et attention

PARAGRAPHE 1:  

PROBLEME DE 
DEPART

J’ai raconté le problème de départ 
en décrivant:
- les sentiments de Jacques, 
- sa perception du paysage 
- sa posture/ce qu’il fait

J’ai raconté le problème en 
faisant le lien avec le texte 
précédent (l’événement du 
train, l’hallucination, la 
solitude dans la campagne)

J’ai exprimé les 
sentiments de 

Jacques à l’aide 
de procédés 

d’écriture qui les 
mettent en valeur 
(figures de style, 

formes de 
phrases 

(averbales, 
exclamatives, 
interrogatives, 

injonctives, 
impersonnelles)

PARAGRAPHE 2:

CONSEQUENCES:
ACTION N°1

J’ai raconté ce que décide de faire Jacques en décrivant:
- les sentiments de Jacques, 
- sa perception du paysage 
- sa posture/ce qu’il fait

PARAGRAPHE 3:

CONSEQUENCES:
ACTION N°2

J’ai raconté ce que décide ensuite de faire Jacques en décrivant:
- les sentiments de Jacques, 
- sa perception du paysage 
- sa posture/ce qu’il fait

PARAGRAPHE 4:

CONSEQUENCES:
ACTION N°3

J’ai raconté ce que décide ensuite de faire Jacques en décrivant:
- les sentiments de Jacques, 
- sa perception du paysage 
- sa posture/ce qu’il fait

PARAGRAPHE 5:

SOLUTION: FIN 
DU RECIT

J’ai raconté ce que finit par faire Jacques en décrivant:
- les sentiments de Jacques, 
- sa perception du paysage 
- sa posture/ce qu’il fait

Relecture n°2 Fait 
rapidement

Fait attentivement mais 
encore incertain(e)

Fait attentivement 
et satisfait(e)

Je vérifie les temps du récit au passé:
- l’emploi des temps (imparfait de 

description et passé simple pour les 
événements ponctuels)

- la conjugaison
- les accords sujet/verbes

Je vérifie les accords complexes 
(p.passé, GN, sujets inversés)

Je vérifie le sens de mon texte

Je vérifie l’orthographe des mots 
courants

Je traque les répétitions (pronoms 
personnels, noms propres)

Je vérifie la disposition de mon texte 
(5 paragraphes correctement 
ponctués)

AUTOÉVALUATION: Mes observations 
personnelles au sujet de mon texte 
final



Exemples en 4e AS de 
correction 

d’évaluation de lecture  



une tâche complexe qui engage toute la personne (Paradis, 2012). 

un acte de communication  

qui suppose un contexte de production, un média, un destinataire, une 
intention d'écriture.  

qui implique un message à communiquer 

nécessite la mobilisation de connaissances sur le sujet, mais aussi sur la langue 
et sur le genre de texte à produire. 

gérer simultanément de nombreux processus cognitifs, nécessaires à la 
planification, à la mise en mots et à la révision – gestion qui s'avère 
particulièrement difficile en contexte d'apprentissage, car la mémoire de 
travail est rapidement surchargée (Piolat, 2004) 

l'engagement affectif d'une personne dans une pratique langagière sociale 
propre à une culture donnée (Bautier, 2001; Barré-De Miniac, 1995). Pour que 
cet engagement ait lieu, il faut à la fois comprendre la culture dans laquelle 
s'inscrit cette pratique et vouloir l'adopter. 



NOTE D’INFORMATION n° 21 – Juillet 
2016- CEDRE 2015 -  

Nouvelle évaluation en fin de 
collège : compétences langagières et 

littératie  

(Étienne Dalibard, 
Sylvie Fumel, DEPP-B2  

et Laurent Lima, Université 
Grenoble-Alpes)
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1. Rocher T., « Construction d’un indice de position 
sociale des élèves », Éducation & formations, 
n° 90, p. 5-27, MENESR-DEPP, avril 2016.

Des performances très 
inférieures en éducation 
prioritaire
Avec un score moyen de 230, les élèves 
relevant de l’éducation prioritaire (EP) ont 
des résultats très inférieurs aux autres. 
27,4 % d’entre eux se situent dans les 
groupes de bas niveaux (groupes < 2) et 
peuvent être considérés en difficulté, voire 
en grande difficulté.

Des performances liées 
à l’origine sociale
À partir des professions de leurs parents, 
les élèves peuvent être caractérisés par 
un indice dit de position socio-scolaire 
(IPS), qui mesure la proximité au système 
scolaire de leur milieu familial1.
Pour l’échantillon de 2015, l’indice a été 
calculé pour chaque élève évalué. On 
obtient ainsi une distribution de cet indice 
qu’on découpe en cinq tranches égales, la 
première représentant les 20 % d’élèves 
les plus défavorisés. Pour chaque tranche, 
on calcule le score moyen en compréhen-
sion de l’écrit obtenu par les élèves corres-
pondants (FIGURE 3). L’analyse des scores 
moyens selon ces cinq groupes montre que 
les scores les plus élevés sont observés 
dans les tranches constituées des élèves 
les plus favorisés. Ces résultats restent 
donc fortement liés à l’origine sociale, 
confirmant ainsi les constats effectués de-
puis de nombreuses années, notamment 
sur les évaluations CEDRE, PISA et sur les 
panels d’élèves.

 Une épreuve numérique
Un sous-échantillon d’élèves a passé 
une épreuve de compréhension écrite et 
orale sur support numérique. Les taux 
de réussite des items communs aux deux 
épreuves sont plus élevés sur papier, ce 
qui peut en partie s’expliquer par la dif-
ficulté plus grande de lire sur écran des 
textes continus longs.
Les écarts de score moyen entre les 
élèves « à l’heure » et ceux en retard, 
comme ceux des élèves de l’éducation 
prioritaire par rapport aux autres, sont 
moins importants que dans les épreuves 

« papier ». Les élèves en retard et ceux de 
l’éducation prioritaire sont moins nom-
breux dans les bas niveaux (groupes < 2) 
et davantage présents dans les hauts 
niveaux (groupes > 3).
Enfin, les élèves s’abstiennent de ré-
pondre beaucoup moins souvent dans 
l’épreuve numérique que dans l’épreuve 
imprimée. Dans cette dernière, les taux 
de non-réponses s’élèvent en moyenne à 
8 % aux questions fermées et à 22 % aux 
questions ouvertes à réponses construites 
alors qu’ils sont seulement de 2 % et de 
10  % dans l’épreuve numérique. Si les 
élèves se caractérisent habituellement 
par un taux très élevé de non-réponses 
aux évaluations nationales et internatio-
nales sur support papier, la présentation 
de l’épreuve sous un format numérique a 
nettement diminué l’absence de réponses.

Métacognition : diffi culté 
à utiliser les stratégies 
de lecture effi caces
et à les expliciter
C’est la première fois que la DEPP interroge 
les élèves sur leurs processus de lecture 
dans une évaluation nationale. On en sait 
assez peu sur les stratégies que les élèves 
français emploient pour comprendre des 
textes et sur la conscience qu’ils ont de ces 
stratégies. Pourtant, les recherches sur les 
différences entre les bons lecteurs et ceux 
qui sont en difficulté indiquent toutes que 
les bons lecteurs sont des lecteurs actifs, 
conscients des stratégies qu’ils emploient 
pour accéder au sens et pour contrôler et 
réguler leur compréhension.
Les résultats du questionnaire soumis aux 
élèves indiquent que les stratégies effi-
caces de lecture globale et de soutien à la 

lecture sont utilisées par moins d’un tiers 
des élèves et que, dans le même temps, 
les stratégies inefficaces (ex : utiliser uni-
quement les informations du texte ; éviter 
de se fixer un but  ; ne pas avoir recours 
aux dictionnaires) sont utilisées par plus 
d’un tiers des élèves.
En revanche, les stratégies de régulation 
liées à une diminution de la vitesse de 
lecture lorsque le texte est difficile sont 
utilisées par près de 60 % des élèves. 
Cependant, des stratégies de régulation 
inefficaces (éviter la lecture à haute voix ; 
continuer à lire sans résoudre les pro-
blèmes de compréhension) sont utilisées 
par plus d’un tiers des élèves. Cette faible 
utilisation des stratégies autres que la 
modulation de la vitesse de lecture, ainsi 
que l’utilisation répandue de stratégies 
inefficaces, indiquent clairement un défi-
cit de connaissance des élèves sur les 
stratégies qui peuvent soutenir la com-
préhension de l’écrit.
Ce déficit a pu passer inaperçu au collège 
puisque, dans les pratiques d’enseignement 
du français, les élèves ne sont pas obligatoi-
rement sollicités pour expliciter leurs stra-
tégies de lecture. Cette situation pourrait 
changer avec les nouveaux programmes du 
cycle 4, dans lesquels la démarche réflexive 
devient une compétence que les ensei-
gnants doivent faire acquérir aux élèves. 
Toutefois, l’adoption d’une démarche ré-
flexive par les élèves ne saurait suffire à 
améliorer leur compréhension si elle ne 
s’accompagne pas d’un enseignement des 
stratégies efficaces qu’ils n’utilisent pas.
C’est ce que soulignent le Cnesco (Conseil 
national de l’évaluation du système scolaire), 
et l’IFÉ (Institut français de l’Éducation) qui, 
à la suite de la conférence de consensus 
sur l’apprentissage continu de la lecture de 
mars 2016, recommandent de développer 
des stratégies de lecture-compréhension en 
privilégiant un enseignement explicite de la 
compréhension pour tous les élèves et de le 
prolonger aussi longtemps que nécessaire 
pour les élèves moyens ou faibles afin d’en 
faire des lecteurs autonomes.

Production écrite :
des résultats contrastés
selon les compétences
Une partie des élèves de l’échantillon a 
passé une épreuve de production écrite de 
vingt-cinq minutes. Les résultats montrent 

3 – Score en compétences langagières 
et littératie selon l’indice de position
sociale des élèves en 2015

Éleves Score moyen Écart type

Première tranche 235 49
Deuxième tranche 238 43
Troisième tranche 250 46
Quatrième tranche 257 50
Cinquième tranche 273 52

Lecture : en 2015, le score moyen des élèves les plus défavorisés 
(première tranche) est de 235.
Champ : élèves de troisième générale des collèges publics et privés 
sous contrat de France métropolitaine.

Source: MENESR-DEPP.
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MÉTHODOLOGIE

L’échantillonnage
La population visée est celle des élèves de 
troisième des collèges publics et privés sous 
contrat de France métropolitaine. En 2015, 
361 collèges ont été sélectionnés en vue d’une 
représentativité nationale. Dans chaque collège 
sélectionné, tous les élèves d’une ou de deux 
classes de troisième ont été évalués, soit 
environ 9 000 élèves.

La construction de l’échelle de performances
Les échelles de performances ont été 
élaborées en utilisant les modèles de 

réponse à l’item. Pour chaque échelle, 
le score moyen en compréhension de l’écrit, 
correspondant à la performance moyenne 
des élèves de l’échantillon de 2015, a été 
fi xé par construction à 250 et l’écart type 
à 50. Cela implique qu’environ deux tiers 
des élèves ont un score compris entre 200 
et 300. Mais cette échelle, comme celle de 
l’enquête PISA, n’a aucune valeur normative 
et, en particulier, la moyenne de 250 ne 
constitue en rien un seuil qui correspondrait 
à des compétences minimales à atteindre. 
Sur la base de constats fréquemment établis 
dans les différentes évaluations antérieures 
de la DEPP, qui montrent que 15 % des élèves 
peuvent être considérés en diffi culté en fi n 

de collège, la partie la plus basse de l’échelle 
a été constituée en 2015 des scores obtenus 
par les 15 % d’élèves ayant les résultats les 
plus faibles. À l’opposé, la partie supérieure, 
constituée des scores les plus élevés, 
rassemblait 10 % des élèves. Entre ces deux 
niveaux, l’échelle a été scindée en trois parties 
d’amplitudes de scores égales correspondant 
à trois groupes intermédiaires.
Les modèles de réponse à l’item ont l’avantage 
de positionner sur la même échelle les 
scores des élèves et les diffi cultés des items. 
Cette correspondance permet de caractériser 
les compétences maîtrisées par chacun 
des élèves. �

que, pour près de 70 % d’entre eux, les 
élèves tiennent compte des consignes 
proposées et élaborent des contenus 
adaptés à la situation de communication, 
qu’il s’agisse d’un texte d’invention ou d’un 
texte argumentatif.

en savoir plus
_________

+ Bourny G., Bessonneau P., Daussin J.-M. 
et Keskpaik S., « L’évolution des compétences 
générales des élèves en fi n de collège de 2003 
à 2009 », Note d’Information, 10.22, MENJVA-DEPP, 
décembre 2010.

_________

www.education.gouv.fr/statistiques
depp.documentation@education.gouv.fr

Le cycle des évaluations disciplinaires réalisées 
sur échantillon (CEDRE) établit des bilans 
nationaux des acquis des élèves en fi n d’école 
et en fi n de collège. Il couvre les compétences 
des élèves dans la plupart des domaines 
disciplinaires en référence aux programmes. 
La présentation des résultats permet de situer 
les performances des élèves sur des échelles 
de niveau allant de la maîtrise pratiquement 
complète de ces compétences à une maîtrise 
bien moins assurée, voire très faible, de celles-ci.

La littératie multimodale
Le terme de littératie signifi e que l’écrit n’est plus 
inscrit dans une discipline mais est abordé de 
façon transversale. L’évaluation de la littératie 
est ici multimodale puisqu’elle utilise différents 
supports : papier, numérique, audio et vidéo.
Elle s’inscrit tout particulièrement en cohérence 
avec l’esprit des nouveaux programmes qui 
stipulent : « Tout enseignement est susceptible 
de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports 
peuvent consister en textes continus ou en 
documents constitués de textes, d’illustrations 
associées, de tableaux, de schémas ou autres 
formes de langage écrit, donnés sur support 
traditionnel ou numérique » (cycle 3, français, 
croisements entre enseignements) tout 
en rapprochant l’évaluation des standards 
internationaux (comme PISA). Dans ses 
recommandations générales, le Cnesco (Conseil 
national de l’évaluation du système scolaire), à 
la suite de la conférence de consensus de mars 
2016 « Lire, comprendre, apprendre : comment 
soutenir le développement des compétences 
en lecture ? », relève : « Utilisé de façon 
courante dans tous les pays francophones 

sauf en France, le mot “ littératie ” désigne 
l’ensemble des capacités d’utilisation des écrits 
nécessaires à leur manipulation autonome dans 
la vie personnelle, sociale et professionnelle ». 
L’objectif de cette enquête est de mesurer en 
2015 l’acquisition des compétences en littératie 
en fi n de collège, notamment la compréhension 
d’écrits diversifi és (textes, schémas, graphiques 
et tableaux), la compréhension orale et la 
production de texte. Les supports retenus 
relèvent de grands champs disciplinaires : 
français, histoire-géographie-éducation civique 
et sciences. Cette épreuve de littératie ne réduit 
pas la langue à une de ses composantes (lecture, 
compréhension, écriture).

Les quatre grands domaines de compétences 
évalués
1. Prélever une information.
L’information explicite à prélever peut l’être de 
façon immédiate ou non immédiatement repérable.
2. Traiter et intégrer des informations.
On distingue trois sous-compétences : expliciter 
une information implicite, mettre en relation ou 
hiérarchiser plusieurs informations pour dégager 
le sens global, identifi er la visée d’un texte.
3. Réfl échir et évaluer.
On distingue trois sous-compétences : formuler 
des hypothèses pour interpréter, exprimer 
une opinion sur le texte en convoquant ses 
connaissances et son expérience, évaluer les 
moyens utilisés par le texte pour répondre aux 
objectifs visés.
4. Expliquer et raisonner.
Des questions de métacognition demandent aux 
élèves de porter un regard réfl exif sur les tâches 
accomplies et sur leurs stratégies de lecture.

LE CEDRE

Environ 60 % des élèves sont capables 
d’assurer l’organisation et la cohérence 
du texte, c’est-à-dire de respecter une 
structure textuelle ou une organisation 
appropriée au texte à produire et d’as-
surer la continuité textuelle par un jeu 

approprié de reprises (par exemple, la 
pronominalisation).
L’évaluation de la maîtrise des outils de 
la langue comprend des items qui portent 
sur le respect de la syntaxe et de la ponc-
tuation de fin de phrase. Ces items, réus-
sis globalement à 60 %, sont tous bien 
corrélés avec l’ensemble de l’épreuve 
de compréhension écrite. La moitié des 
élèves a écrit un texte en orthographiant 
correctement les terminaisons verbales. 
On observe cependant une faible corré-
lation de ces items avec l’ensemble de 
l’épreuve. Cela signifie qu’une partie des 
élèves performants en compréhension de 
l’écrit ont une maîtrise insuffisante de la 
compétence orthographique. �



Pas d’analyse précise des résultats 
des élèves en fonction de leur 
origine sociale pourtant, des copies 
de brevet souvent « blanches », de 
faible écrit (densité/développent), 
de faible pertinence avec le sujet, 
de faible cohérence (Cf. Après-midi). 

Mais, des pistes d’analyse dans les 
programmes et le référentiel.



b) Cadres 
institutionnels  

 (Programmes 2016 et 
Référentiel de 
l’Éducation 
Prioritaire)



Variété et fréquence 
des productions 

écrites articulées aux 
autres compétences 

langagières et 
orthographiques  

Programmes



1. Utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre (prise de notes à partir de différents 
supports, écrits préparatoires...) 

2. Prendre en compte le destinataire, les visées du texte, les caractéristiques de son 
genre, du support d’écriture (de la préparation à la relecture ultime) 

3. Savoir trouver des idées ou des éléments du texte à produire  

L’écrit de travail/fonctionnel/organisationnel/quotidien/outil/structurant

L’écrit adressé/projeté/décentré/normé

L’écrit « heuristique »qui décharge la mémoire/qui structure la pensée/écrits intermédiaires/ 
écrits de travail/ écrits de recherche/ écrits réflexifs 

Écrits pour soi

Stratégie cognitive/ 
écrits en vue d’autrui

Écrits pour soi



4.Organiser son texte (en fonction du genre du texte et de son 
support)  

5. Respecter les normes linguistiques  

6.Se relire (vérifications, améliorations, pendant et après l’écriture)

L’écrit observé/analysé

L’écrit normé/valorisé par l’École

L’écrit structuré En amont

Pendant/En aval

En aval



7. Exploiter des lectures pour enrichir son écrit: (Connaître les genres 
littéraires et leurs caractéristiques; Utiliser des outils d’analyse des 

textes) 

9. Repérer et identifier les procédés destinés à étayer une 
argumentation (organisation du propos, choix des exemples, 

modalisation) . 
L’écrit structuré/organisé

8. Connaître les principales fonctions et caractéristiques des discours argumentatifs (expliquer pour faire comprendre, 
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) 

Texte littéraire/Esthétique

Texte de pensée/d’intention/réflexifs

Pendant/En aval

En amont

En amont/Pendant/En aval



Bilan n°1: 
Varier les pratiques 

d’écriture et accroitre 
leur fréquence ; 

notamment les écrits 
intermédiaires pour 

réduire les résistances



- fonction d’explicitation et de clarification pour soi. 

- fonction d’explication pour les autres. 

- double fonction de mémoire : traces de la 
réflexion, du cheminement collectif du sens, mais 
aussi conservation de son parcours personnel de 
lecteur 

- fonction de régulation pour l’enseignant : accès à 
la boîte noire de l’élève 

- fonction de structuration

Développer des écrits préparatoires/
intermédiaires (<Catherine TAUVERON)



Intérêts (1)?
Diminuer la pression due à la 
référence à la norme 

Favoriser l’écrit informel pour 
débloquer le passage à l’écrit 
formel. 

Aider les élèves qui confondent 
tâche et apprentissage par une 
centration sur le travail cognitif/
métacognitif de l’élève 

Occasion d’un travail personnel 
mais aussi partagé, socialisant qui 
appelle à une construction 
collective des connaissances



Intérêts (2)?
Peu coûteux pédagogiquement -> rituel 
et réflexe: Introduire un réflexe 
fréquent dans toutes les disciplines : 
instaurer un écrit de travail comme 
préalable à la construction d’une 
réponse collective à une question 
orale ouverte. Double bénéfice : 

chacun prend un temps pour réfléchir ( 
on ne se repose pas sur les élèves qui 
monopolisent l’espace de parole 
collectif),  

on donne un statut qualitatif à la 
pensée en construction -> l’enfant 
comprendra mieux la raison 
graphique : l’écriture sera perçue 
comme un outil de réflexion.



Intérêts (3)?
Comme ces écrits éphémères ne sont ni normés, ni 
évalués, mais courts et rapidement conçus, le plaisir a y 
recourir sera plus spontané, plus libérateur. Dans l’esprit 
de beaucoup d’élèves, écrire = chantier d’écriture = 
temps qui s’étire, nombreux retours sur le texte, = ennui, 
lassitude ; ce n’est pas encore assez bien   

En écrivant souvent, on apprend à écrire : enseignement 
qui place l’écrit au centre des pratiques réflexives 

Utilisation de signes autres que l’écriture (flèches, 
signes d’insertion, accolades, graphiques de textes….), 
apprendre à faire des listes, reprendre des informations 
sous forme de tableaux…



Bilan n°2: 
Explicitation des 

stratégies et 
procédures cognitives 
dans les différentes 
situations d’écriture

Référentiel



c) Méthode d’analyse
A partir d’observations de classe, de copies (DNB/3e/4e/6e), 
d’entretiens à partir de concepts théoriques -> comprendre 
les processus cognitifs et stratégies qui ne sont pas acquis 
dans les apprentissages et mises en oeuvre des compétences 
langagières. 

Expérimentations/Erreurs comme appuis de la réflexion 
pédagogique. 

Quelles situations pédagogiques construire pour permettre à 
tous de comprendre l’intérêt et le sens des enseignements 
proposés?



Bon appétit ! 



Intérêts (2)?
Peu coûteux pédagogiquement -> rituel 
et réflexe: Introduire un réflexe 
fréquent dans toutes les disciplines : 
instaurer un écrit de travail comme 
préalable à la construction d’une 
réponse collective à une question 
orale ouverte. Double bénéfice : 

chacun prend un temps pour réfléchir ( 
on ne se repose pas sur les élèves qui 
monopolisent l’espace de parole 
collectif),  

on donne un statut qualitatif à la 
pensée en construction -> l’enfant 
comprendra mieux la raison 
graphique : l’écriture sera perçue 
comme un outil de réflexion.

Pour reprendre de 
manière concrète …

Notation/Évaluation 

Annotation 

Remédiation  

Activités 
d’accompagnement 

À partir de vos copies : 
- réfléchir à des pistes d’annotations qui accompagnent la reprise par l’élève de 

son texte; 
- réfléchir à une activité d’accompagnement avant ou après la remise du texte 

pour accompagner l’élève dans sa reprise.



Des questions pour 
accompagner la consignes

A quoi doit ressembler cet exercice / cette 
question lorsque vous l’aurez réussie ? 

Quelle est la règle du jeu qu’a en tête 
l’enseignant(e) lorsqu’il/elle propose cette 
consigne ? 

A quoi faut-il faire attention lors de la tâche ? 

Qu’est-ce qui va permettre de dire si c’est réussi ou 
pas ?

Sylvie Cèbe



Des questions pour 
accompagner la consignes

Qu’est-ce qui peut t’aider à réussir cette 
activité ? 

La réponse se trouve-t-elle dans le texte 
ou dans tes connaissances ? 

Cette question ressemble-t-elle à d’autres 
que tu as déjà rencontrées ?

Questions favorisant la métacognition  
(JM Zarkhartchouk)



Correction évaluation intermédiaire 

n°1 

1) Dans la consigne, surlignez les mots importants qui vous indiquent ce que vous devez faire pour 

réussir l'exercice. 

2) Classez les réponses des élèves du mieux réussi au moins bien réussi. 

3) En écrivant une phrase, expliquez les raisons qui vous ont permis de choisir la meilleure réponse. 

Piste de remédiation : travail sur 
les niveaux de maîtrise en 6e

Consigne donnée aux élèves



Piste de remédiation : travail sur 
les niveaux de maîtrise en 6e

Document donné aux élèves



y.giordan@gmail.com 

alexandrademontaigne@yahoo.fr 

https://padlet.com/alexandrademont/
ecritsvariescycle3stains  

Rdv le 25 janvier !

mailto:y.giordan@gmail.com
mailto:alexandrademontaigne@yahoo.fr
https://padlet.com/alexandrademont/ecritsvariescycle3stains
https://padlet.com/alexandrademont/ecritsvariescycle3stains


Enseigner les lettres en 
Éducation Prioritaire 

Formation PAF  
16.01.2018 / 

18.01.2018/25.01.208

Y. Giordan 
A. de Montaigne 

Journée 3



Comment apprendre aux 
élèves de REP+ à développer 

un rapport réflexif à la 
langue pour en jouer ?

Matinée



Comment apprendre aux 
élèves de REP+ à 

comprendre les enjeux de 
l’évaluation par 

compétences en français 
pour mieux apprendre  ?

Après-midi



Revenons à notre sujet 
de prédilection …  
la « maîtrise »  
de la langue ?



Quels constats de 
départ ? 



À vos stylos rouges ! 

Que nous dit ce Twitt du  
fameux rappeur REP+ ? 



Quel rapport à la langue de nos élèves en REP + ? 

L’absence de rapport 
réflexif à la langue

La langue comme  
un outil de communication 

Outil …pensé  
dans son immédiateté  

de type oral
Un langue d’entre-soi  

et de l’intime

Une langue qui 
s’affranchit  
de la norme

Une langue tournée  
vers l’expressivité  

et l’image

Une langue …des langages :  
une imprégnation plurilingue 

Un code



* Langage : compétences langagières liées à 
l’interaction verbale et non verbale culturelle et 
sociale (communiquer, persuader, demander, etc.) 

Importance de la socialisation langagière (nous ne 
pouvons pas ne pas communiquer) 

*Langues : réalisations langagières spécifiques 
(syntaxe/lexique/phonologie) 

* Paroles  : prise de parole personnelle (style 
personnel, compétences langagières, âge, langues) 

* Importance  de l’affectivité dans la construction de 
la compétence communicationnelle 

Le rapport à la langue : un rapport complexe au langage.



Le brevet blanc de 
français il est 
passé crème là 

12:56 - 10 févr. 
2016

Quelques exemples pour le plaisirs de nos sens !

« Ah ! Ça me fait dahak !! » 

J’fais belek en cours pour 
pas faire de fautes 

histoire d’éviter le blanc, 
si y a une faute j’déchire 
j’recopie mdr c’est grave 

— .: l7 :. (@Axelle_ngs) 4 
Février 2016

“Tu me mets un kebab-
frites ? Cimer chef ! Faut 

j'aille chercher ma pizza, j'ai 
faim de ouf 02:49 - 27 janv. 
2016@nemoriginaleGrosse

Ambiance de ouf avec ma gow, on 
est posey devant animal crossing 

— Thrashieuse (@eweilly) 8 
Janvier 2016

Mddr il veut que je lui dise qui m'a 
dit les trucs que je sais or je ne 

suis pas une poucave donc jamais 
je lui dirais. Comment c'était le 
sbeul en Anglais ajd 18:15 - 22 

janv. 2016.

https://twitter.com/helenexrufin/status/697388759915044864
https://twitter.com/helenexrufin/status/697388759915044864
https://twitter.com/Axelle_ngs/status/695341682695385088
https://twitter.com/Axelle_ngs/status/695341682695385088
https://twitter.com/eweilly/status/685545761333968897
https://twitter.com/eweilly/status/685545761333968897
https://twitter.com/guisk2ow/status/690583507073130496
https://twitter.com/guisk2ow/status/690583507073130496


Un type d’argot (dans le sens linguistique) contemporain 
parmi d’autres, essentiellement identitaire.  

« l’argot… est le signe d’une révolte, un refus et une 
dérision de l’ordre établi incarné par l’homme que la société 

traque et censure. »  
(Pierre Rigaud)

D’un point de vue sociologique …



Une pratique linguistique révélatrice d’une pratique 
sociale.  

Les jeunes s’identifient à leurs mots, à leurs expressions.  

Dans un territoire où vit une population qui a le 
sentiment d’être exclue, la façon dont on parle doit 

afficher une culture d’opposition de principe, une 
émancipation sur le registre de la rébellion aux codes.  



Il faut peut-être y voir aussi un jeu :  
on peut se sentir mieux en se positionnant en tant 
qu’exclu qu’en acceptant d’entrer dans le moule de la 

société.  



L’expérience de l’exclusion affecte le jeune qui sent qu’il 
appartient à un groupe social stigmatisé et 
parallèlement affecte la légitimité de ou des 

Institutions.  
La langue des REP+ dénote donc une « fracture 

linguistique » née de la fracture sociale.  

Zouhour Messili et Hmaid Ben Aziza, « Langage et exclusion. La langue des cités en France », Cahiers de la 
Méditerranée, 69 | 2004, 23-32.



Au même titre que la façon de s'habiller, la façon de parler 
est une marque de distinction.  

Certaines expressions se diffusent largement et deviennent 
courantes, puis sont remplacées par d'autres.  

Mais le principe de différenciation s'efface vite dans la 
mesure où la ville entraîne une tendance à la rapide 

diffusion des innovations.    



Deux logiques inverses travaillent les parlers urbains :  

une tendance à la différenciation contrebalancée par une 
tendance à la normalisation.  

Louis-Jean Calvet, Les Voix de la ville



Certains linguistes parlent de « diglossie » pour 
caractériser la langue des jeunes.  

La diglossie, qui se distingue du multilinguisme, se 
manifeste par la coexistence de deux langues ayant 

chacune une fonction différente.  

On peut supposer que le parler jeune n'est utilisé 
qu'au sein d'un groupe de pairs, mais qu'ils savent s'en 
défaire dans d'autres contextes : le travail, l'école, la 

famille...  



On dit « mes parents » à l'école et « mes remps » 
avec les copains. A chaque lieu son langage.  

En faveur de cette diglossie, on peut remarquer que 
le parler jeune est justement propre à une 

génération et que, devenus adultes, les adolescents 
savent en général s'en défaire.



* Horizon commun pour tous les élèves francophones/
allophones 

* La spécificité de l’école = variétés de l’écrit +  variétés 
orales 

* Construction d’une langue de référence (tension entre 
les disciplines / oral-écrit)  

* Horizon social d’intégration par la langue 

* Espace large et temps long (inégal francophone/
allophone) 

Français Langue Seconde et Français Langue Maternelle 



Question fermée/ouverte, 
concepts, temps privilégiés 

Nom + expansion, anaphores, 
l’Homme,  

Schémas/ Graphes 

L’usage du présent, des 
tournures impersonnelles, 

emploi du passif 

Usage des pronoms personnels, 
des adjectifs 

  

Quelle grammaire du FLS ? 

L’inversion du sujet  : écris le 
mot que te dicte le 

professeur 

Pronoms : en/y 

Utilisation du gérondif  : 
change ce …en remplaçant 

par..) 

L’expression du but : pour 
résoudre, tu calculeras 

Les quantifiants : chaque fois 
que, chacun de 

Lexique spécifique/synomymie 
problématique  

Syntaxe :  

Affirmations/ causalité, 
subordination 

Paragraphes = sens 
chronologique, 

organisation sémiotique 

La nominalisation et 
l’expansion du nom 

Complément du nom 
Les pronoms anaphoriques



Comment apprendre 
aux élèves à entrer 
dans cette langue 

française et normée 
sans crainte d’une 
perte identitaire ? 

Fabrice ERRE 



Enjeu de cette matinée de 
travail 

Apprendre aux élèves de FLM et 
FLS à entrer dans un rapport 
réflexif à la langue : activités 
linguistiques.  

Apprendre à s’approprier les 
normes dans les activités 
langagières.    

Apprendre à devenir des 
commentateurs de la langue grâce 
au jeu. 



Ce que disent les programmes…

« … le cycle 3 marque une entrée dans une étude de la langue 
explicite, réflexive » 

« … des activités décrochées plus spécifiques, dont l’objectif est 
de mettre en évidence les régularités et de commencer à 

construire le système de la langue »



Comment utiliser les 
« questions flash » pour 

développer les compétences 
linguistiques des élèves ?



Analyse de pratique  
(en image)

Une séance de « questions flash » sur le participe passé.



Analyse de pratique  
(en image)

Comment les élèves parviennent-ils à construire des 
compétences linguistiques ?  

Identifier  et décrire 
l’activité proposée 

Identifier  et 
décrire les 

apprentissages des 
élèves 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/
RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule1.mp4



Goigoux



Analyse de pratique  
(par les supports)

* Le concours de dictées (participe-passé) : orthographe 
grammaticale  

* Le tempo bingo : conjugaison



Comment développer 
la posture réflexive 

des élèves ?



Analyse de pratique  
(en image)

Une séance d’AP en 6e sur le thème de la ponctuation. 



Analyse de pratique  
(par les supports)

* Réflexion sur les points de vue (4e) : énonciation 

* Réflexion sur le lexique (6e) : dérivation 



Analyse de pratique  
(par l’image)

* Une ressource proposée par Éduscol : 

« Une séance d’identification des verbes conjugués dans des 
phrases simples ou complexes à partir d’un corpus 

spécifiquement constitué » 



Comment développer 
une automatisation des 

normes enseignées ?



Analyse de pratique  
(par les supports)

* La maîtrise des temps (conjugaison 6e) 
* La maîtrise du sens des mots (lexique) 



Comment favoriser la 
conceptualisation ?



Présentation d’une démarche 
Exemple OUI - exemple NON



Échanges et discussions  
Q-Sort sur les 
compétences 


