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NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : ÉCRIRE  
COMPÉTENCE : Proposer une écriture alphabétique, phonétiquement plausible pour un mot, en 
empruntant des éléments au répertoire des mots connus 
MOTS CLÉS : écriture ; stratégie ; mot ; système alphabétique ; référentiel 
 
 
1. PRÉSENTATION 

 
Cet exercice est collectif pour l’installation de la situation et en petit groupe de 3 à 4 élèves pour observer 
au plus près le comportement de chacun d’eux.  
Il est possible de proposer aux élèves en autonomie d’illustrer la nouvelle phrase qu’ils devront écrire avec 
le maître. Ce travail a l’avantage d’aider l’élève à comprendre et mémoriser le sens de la phrase. 
 
Le temps maximum de passation est de 15 minutes par groupe. 
 
L’exercice  vise à évaluer les stratégies que l’élève met en œuvre pour écrire. 
 
 
2. MATERIEL 
 
Chaque élève a un stylo et une feuille de format A4. 
Le maître a la grille d’observation jointe. 
 
 
3. CONSIGNES DE PASSATION 

Phase collective  

Le maître extrait une phrase d’un texte court étudié en classe les jours précédents. Il aura pris soin 
d’afficher (de façon lisible et accessible pour tous les élèves) cette phrase qui constitue le référentiel 
principal pour la passation. 

Exemple de phrase référente : « La maman de Laura va à la piscine avec nous. » 

Avec cette phrase référente, le maître fabrique une nouvelle phrase, afin qu’elle contienne une majorité de 
mots de la phrase référente, et 2 ou 3 mots non connus des élèves (mots qui n’appartiennent pas au 
répertoire de la classe).  

Exemple de phrase à dicter : « Nous allons à la piscine municipale.»  

Phase en petit groupe 

Montrer la phrase affichée et dire aux élèves : « Nous avons beaucoup travaillé cette phrase ces derniers 
jours : «La maman de Laura va à la piscine avec nous. » (dire la phrase d’un seul jet, sans la segmenter, 
avec une intonation normale) Maintenant, je vais vous dicter une nouvelle phrase.» 
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Dicter la nouvelle phrase (« Nous allons à la piscine municipale.») en un seul jet, sans la segmenter, avec 
une intonation normale et demander à chaque élève de la répéter. 

Préciser aux élèves : « Pour écrire cette phrase, vous pouvez vous aider en regardant la phrase affichée. 
Vous pouvez aussi chercher dans votre tête.» 

Le maître répète la phrase si besoin en cours de passation, toujours entièrement.  

Observer le comportement des élèves : paroles, auto-langage, regards, déplacements de l’élève… pour 
interpréter ce qu’il fait.  
Compléter l’observation, si nécessaire, en posant des questions à l’élève : « Comment as-tu fait pour 
écrire... ? » ; « Montre-moi avec le doigt comment ça se lit. » « Où as-tu écrit... (tel mot) ? » 
 
 
4. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
 

Code 1 – L’enfant mobilise les deux stratégies suivantes :  
- dans la phrase référente, il cherche à isoler des mots ou des morceaux de mots et 

en retrouve quelques-uns 
- et dans la phrase dictée, il cherche à isoler des mots ou des morceaux de mots, en 

segmentant l’oral et trouve quelques correspondances phonographiques 
Il parvient à écrire tout ou partie de la phrase dictée. Il relit son écrit en cours d’écriture, 
barre et recommence. 

Code 2 – L’enfant mobilise une seule des deux stratégies et parvient à écrire quelques mots ou 
morceaux de mot de la phrase dictée. 

Code 9 – L’enfant met en œuvre une stratégie visuelle qui ne prend pas en compte la 
segmentation de l’oral. Par exemple, 

- il recopie tout ou partie de la phrase référente 
- ou il reprend des mots de la phrase référente et en change l’ordre 
- ou il écrit des lettres qu’il sait écrire (ou des pseudo-lettres ou des mots) sans 

rapport évident avec les mots qu’il a à écrire 
Code 0 –  absence d’écriture 

 
 
Commentaire 
 
La phrase référente est écrite dans l’écriture ou les écritures en vigueur dans la classe. Pour la phrase 
dictée, aucune consigne n’est donnée sur le type d’écriture à utiliser, l’élève est libre de choisir. 
 
 
 

A partir d’un outil d’évaluation PROG 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
INSPECTION ACADEMIQUE DES PYRENEES-ATLANTIQUES  

 Groupe de pilotage départemental  « Renforcement du Dire-Lire-Ecrire au cycle 2 » 
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GRILLE D’OBSERVATION 

Mettre une croix dans la case correspondant à l’élève et au comportement observé 

 

COMPORTEMENT OBSERVABLE INITIALES DES ELEVES 

L’élève 
___
_ 

___
_ 

___
_ 

___
_ 

___
_ 

___
_ 

___
_ 

___
_ 

___
_ 

___
_ 

 

pas de stratégie 
observable 

n’écrit pas     
     

   Code 0

recopie tout ou partie de la phrase référente     
     

 

recopie des mots de la phrase référente et en change l’ordre     
     

 
stratégies 
visuelles 

 

écrit des lettres qu’il sait écrire (ou des pseudo-lettres ou des mots) sans rapport 
évident avec les mots qu’il a à écrire     

     
 

Code 9 

stratégie A : cherche à isoler des mots ou des morceaux de mots, dans la phrase 
référente       

     
 

stratégie B : cherche à  segmenter l’oral, trouve quelques correspondances 
phonographiques et écrit ainsi phonétiquement quelques mots ou morceaux de mot 
de la phrase dictée 

    
     

 

Code 2 
stratégies 
oral/écrit 

mobilise les deux stratégies oral/écrit (ci-dessous), écrit ainsi tout ou partie de la 
phrase dictée et relit son écrit en cours d’écriture, barre et recommence     

     
 Code 1  
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