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NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : ÉCRIRE  
COMPÉTENCE : Maîtriser l’écriture cursive 
MOTS CLÉS : écriture ; cursive ; geste graphique ; transcodage 
 
1. PRÉSENTATION 

 
Cette épreuve est collective. Si l’on désire observer la tenue du stylo et le geste graphique, elle se passera 
en petit groupe de quatre à six élèves. 
Elle vise à évaluer le niveau de l’élève dans sa maîtrise de l’écriture cursive. 
 
2. MATERIEL 
 
Chaque élève a un stylo et une feuille sur laquelle figurent une ligne,  une phrase et un mot, ainsi que les 
lignes prévues pour la copie.  
 
3. CONSIGNES DE PASSATION 
 

Consigne 1 : «Regardez, en haut de la feuille, il y a une ligne. Vous allez écrire votre prénom sur 
cette ligne, en écriture cursive. » 

 
Laisser le temps à tous les enfants d’écrire leur prénom, puis dire : 
 

Consigne 2 : « En dessous de votre prénom, il y a une phrase. Je vous la lis : « C’est lundi, le jour 
du poulet frites.». Vous allez recopier cette phrase sur la ligne qui est juste en dessous, en écriture 
cursive. La première lettre est déjà tracée.» 

 
Laisser le temps à tous les enfants de copier la phrase, puis dire : 
 

Consigne 3 : « En dessous de la phrase, il y a un mot. Je vous le lis, c’est le mot : « Bonjour. ». Ce 
mot est écrit en script, vous allez le recopier en cursive sur la ligne qui est juste en dessous. » 

 
Commentaires 
L’écriture des majuscules en cursive (au programme du CE1) peut poser des difficultés en début de CP. 
On peut dès lors recourir à la capitale d’imprimerie, ce qui est fait ici, dans la fiche élève. 
Les termes « script » et « cursive » peuvent être remplacés par des expressions utilisées dans la classe pour 
désigner ces deux types d’écriture. 
Il est utile d’observer le temps consacré aux différents exercices afin de prendre en compte la rapidité 
d’exécution. 
 
4. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
 

Code 1 – L’écriture cursive est maîtrisée. 
Code 2 – L’écriture cursive est en cours de maîtrise :  
- le tracé est presque linéaire 
- et/ou quelques lettres ne sont pas différenciées (par exemple, le a et le o) 
- et/ou quelques liaisons sont manquantes (lettres juxtaposées ou non liées) 
Code 9 – autre réponse 
Code 0 - absence de réponse 

 
 

A partir d'un outil d’évaluation du dispositif CP à effectifs réduits de la DEP 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INSPECTION ACADEMIQUE DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
 Groupe de pilotage départemental  « Renforcement du Dire-Lire-Ecrire au cycle 2 » 
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