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L’écriture : quand l’exercice d’évaluation 
 devient objet d’apprentissage 

 L’écriture, support d’évaluation  
– vérification des savoirs appris en orthographe, 

grammaire, lecture 

– en fin de séquence, selon une périodicité limitée 

– excluant de nombreuses pratiques scripturales 

 L’écriture, objet d’apprentissage 
– dispositifs d’écriture et de réécriture 

– apprentissage de savoir-faire scripturaux 

– mobilisation de connaissances linguistiques 
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Articuler écriture et étude de la langue : 
deux interprétations complémentaires 

 Combiner des moments d’écriture et d’étude de la 
langue  
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Articuler écriture et étude de la langue : 
deux interprétations complémentaires 

 Convoquer l’activité métalinguistique que la tâche scripturale 
appelle 
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Réévaluer de la place de la langue dans les 
dispositifs d’écriture  : deux textes charnières 

 La maitrise de la langue à l’école (1992)  

 La maitrise de la langue au collège (1997)  

– maitrise de la langue = littératie 

– une pratique régulière de l’écriture pour 
apprendre 

– un accompagnement du processus d’écriture 

– la sollicitation d’un travail réflexif sur la langue. 

 >>> continuité avec les programmes 2015 
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Examen de 10 manuels de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 

 Des occasions d’écrire plus nombreuses :  
clarification des fonctions de l’écrit ou brouillage ? 

 Des dispositifs d’apprentissage de l’écriture 
détaillés : quand faire observer la langue?  

 Quelles passerelles entre pratique et étude de la 
langue ?  

 Comment les besoins langagiers des jeunes 
scripteurs sont-ils pris en compte ? 
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Des dispositifs d’apprentissage de l’écriture détaillés : 

un déploiement inégal 
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Des dispositifs d’apprentissage de l’écriture détaillés : 
quand faire observer la langue?  

 

Mandarine, CM2 

Pépites, CM2 
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Quelles passerelles entre pratique  

et étude de la langue ?  
 

Titre	et	sujets	 En	amont	 En	cours	 À	la	révision	 Renvoi	vers	
l’étude	de	
langue	

Coccinelle,	CM2	
Imagine	la	suite	
de	ce	conte.	

	
Conjugaison	:	
Le	passé	simple	
de	quelques	
verbes	fréquents	

	 Utilisation	de	
l’imparfait,	du	
passé	simple	et	
du	présent	dans	
un	récit	au	passé	

	

Mandarine,	CM2	
Écris	l’histoire	
racontée	par	
cette	bande	
dessinée.	
	

Vocabulaire	pour	
mieux	écrire	
	
Des	mots	pour	
exprimer	le	
mécontentement	

Orthographe	
pour	mieux	
écrire	
Terminaisons	du	
passé	simple	P3-
P6	

Guide	de	
relecture	
	
J’ai	alterné	récit	
et	dialogues	

Étude	de	la	
langue,	
Quelles	sont	les	
marques	du	
passé	simple	?	
P3-P6	
Les	temps	du	
récit	au	passé	
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Quelles passerelles entre pratique  
et étude de la langue ? 

Fleurs d’encre 6e Jardin des lettres, 6e 
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Comment les besoins langagiers des jeunes scripteurs 
sont-ils pris en compte ? 

 
 Deux questions sans réponse : 

– Y a-t-il des consignes sollicitant une activité 
métalinguistique de réécriture ? 

– Y a-t-il des consignes sollicitant une activité 
métalinguistique de justification ?  

 Une grammaire pour l’analyse et non la production 

– Observer une phrase ponctuée vs segmenter un texte en 
cours d’écriture ou à la relecture 

– Identifier le verbe et ses compléments vs explorer les 
construction de verbes hyperfréquents : être quelque 
part, être quelque chose, être quelqu’un, être ainsi  
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20 ans après  
Manuels et enseignement du français 

 1999 : la conception d’outils par des chercheurs en 
didactique 

– Séquences didactiques : appropriation d’un genre, d’une 
1e production à une production finale 

– Maitrise de l’écrit 6e, le texte comme problème : « Qu’est-
ce que l’écrit ?  À quoi sert-il ? », « Pourquoi faire un 
brouillon ? », « Comment passer d’un script à une 
histoire ? », « Comment nommer, faire parler les 
personnages ? »  

 2015 : la contribution à l’élaboration des programmes, une 
circulation des recherches chez praticiens et formateurs 
mais un point aveugle : l’analyse linguistique des textes 
d’élèves. 
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