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NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : ÉCRIRE  
COMPÉTENCE : Proposer une écriture possible et phonétiquement correcte pour un mot régulier 
MOTS CLÉS : écriture ; mot ; codage ; système alphabétique 
 
 
 
1. PRÉSENTATION 

 
Cet exercice se passe en petit groupe de 3 à 4 élèves, afin de favoriser une observation de chaque élève en 
train d’écrire.  
Il vise à évaluer finement la capacité de l’élève à coder l’oral en repérant sa stratégie d’écriture dominante 
indépendamment de ses connaissances phonographiques. 
  
Pour les réponses dont on ne sait si elles relèvent du code 2 ou du code 9, il faut :  

- observer attentivement l’élève en train d’écrire. Quand il mobilise l’autolangage (il se répète et 
segmente, à mi-voix ou juste en remuant les lèvres ce qu’il doit écrire), son procédé d’écriture est 
oral et relève du code 2. 
- interroger individuellement l’élève pour qu’il précise comment il lit ce qu’il a écrit. Lui 
demander: « Montre-moi avec le doigt comment on fait pour lire ce que tu as écrit.» ; « Cette 
lettre-là, elle sert à écrire quoi ? » ; « Quel morceau de « crocodile » ? » 

 
 
2. MATERIEL 
 
Chaque élève a un stylo et une feuille A4. Le maître dispose d’une grille d’aide au repérage des stratégies 
de traitement de l’oral, également jointe. 
 
 
3. CONSIGNES DE PASSATION 
 
Dire aux élèves : «Sur cette feuille, je vais vous demander d’écrire certaines choses. Montrez-moi 
comment vous faites pour les écrire.» 
Si besoin, rassurer les élèves : « Si vous ne savez  pas encore très bien écrire, cela ne fait rien. Montrez-
moi  comment vous pensez que ça s’écrit. … » 
Il est courant que quelques enfants éprouvent des difficultés de mémorisation immédiate et de restitution 
exacte. Le maître ne doit pas hésiter à leur faire répéter plusieurs fois l’énoncé, avant de passer à 
l’écriture. 
 
Puis passer les consignes de la façon suivante : 

- Demander aux élèves : « Vous savez ce qu’est un rat ?... Alors vous allez écrire « rat », comme 
vous pensez que ça peut s’écrire. Répétez « rat »... Ecrivez-le. » (Dire l’énoncé sans segmentation 
particulière) 
- « cheval » ... « Ecrivez-le en dessous ». 
- « crocodile »... « Ecrivez-le en dessous ». 
- « Le gros rat mange en cachette.. »... « Ecrivez-le en dessous ». 
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4. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
 

Code 1 - écriture orthographique ou phonétique pour les 4 énoncés 
Code 2 - écriture orthographique ou phonétique pour au moins 3 énoncés 
             - écriture lexicale ou  syllabique pour au moins 3 énoncés 
             - début de traitement de l’oral pour au moins 3 énoncés 
             - traitement de la longueur de la chaîne sonore : la phrase est plus longue que les mots 
Code 9 - traitement visuel pour au moins 3 énoncés (nature des lettres et quantité de lettres sans 
rapport avec l’oral) 

      - absence d’écriture pour au moins 3 énoncés 
Code 0 - absence d’écriture 
 

 
A partir d’un outil d’évaluation EURED- Recherche action ECLEC (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
INSPECTION ACADEMIQUE DES PYRENEES-ATLANTIQUES  

 Groupe de pilotage départemental  « Renforcement du Dire-Lire-Ecrire au cycle 2 » 
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GRILLE D’AIDE AU REPERAGE DU TRAITEMENT DE L’ORAL 
 

Quand le procédé d’écriture de l’enfant est oral, il mobilise l’auto-langage (il se répète et segmente ce qu’il doit écrire). Cet auto-langage est souvent observable : 
l’enfant se parle à mi-voix ou juste en remuant les lèvres, mais l’auto-langage peut également être intériorisé. Dans ce cas, c’est la production de l’enfant qui 
donne des indices de traitement de l’oral.  
Il peut être nécessaire de demander à l’enfant une relecture avec signalement : « Montre-moi avec le doigt comment on fait pour lire ce que tu as écrit.»  
 

L’enfant représente certaines propriétés de 
l’oral  Ce que l’élève produit Stratégie d’écriture 

Il écrit au moins trois mots de la phrase 
orthographiquement.  

Ecriture orthographique 

L’enfant écrit tous les phonèmes et ajoute des lettres 
« muettes ». (rat)  

Ecriture orthographique partielle 

L’enfant trouve quelques correspondances 
phonographiques. 

     (rat)                   (cheval) 

(crocodile) 

(phrase) 

(phrase) 

Ecriture phonétique 

L’enfant trace une lettre par mot. 
(rat)        (cheval)   (crocodile) 

Ecriture lexicale 

L’enfant trace une lettre ou une série de lettres par 
syllabe.  (cheval) 

Ecriture syllabique 

L’enfant trace une ou plusieurs lettres en rapport avec 
ce qu’il entend et complète avec d’autres lettres. 

 (rat)                          (crocodile) 
Début de traitement de l’oral 

L’enfant trace une série de lettres plus longue pour la 
phrase que pour le mot.   (mot)                  (phrase) 

Traitement de la longueur de la 
chaîne sonore 

L’enfant n’écrit pas la phrase. 
(phrase) 

Absence d’écriture 

 


