Elève : exemplaire perso

Livret de compétences – cycle 3 / 1er trimestre
ECRITURE

Classe :

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

CONNAISSANCES
Ecrire à la main de manière fluide et efficace
Recourir à l’écriture pour
réfléchir et pour apprendre

Produire des écrits variés

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire
évoluer son texte
Prendre en compte les
normes de l’écrit pour
formuler, transcrire et
réviser

E1
E2
E3
E4
E5
E6

EVALUATION

COMPETENCES ASSOCIEES
S’entraîner à la copie pour développer rapidité et efficacité
Rendre automatique les gestes de l’écriture cursive
Ecrire ses impressions de lecture, ses hypothèses, ses idées
Ecrire des résumés, des conclusions, des reformulations
Expliquer une démarche, justifier, argumenter
Connaître les caractéristiques des genres à produire
Mettre en œuvre une démarche d’écriture guidée puis autonome convoquer un univers de référence, un matériau linguistique, trouver

E7

et organiser des idées, élaborer des phrases, les enchaîner avec cohérence, élaborer des paragraphes ou d'autres formes d'organisation
textuelles

E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

Utiliser un brouillon
Respecter les codes langagiers (ortho, accord, ponct., organisation du discours)
Mettre son texte à distance pour l’évaluer
Expérimenter de nouvelles consignes d’écriture
Enrichir son texte, rechercher des formulations plus adéquates
Identifier les éléments qui assurent la cohérence du texte (connecteurs logiques, temporels, reprises anaphoriques, temps verbaux)
Organiser son texte en paragraphes et en fonction de son genre
Respecter les règles d’orthographe grammaticale
Respecter les règles d’orthographe lexicale
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