
    LES INCONTOURNABLES D’UNE SEANCE « PRODUCTION D’ECRITS COURTS » 

OBJECTIFS PRINCIPAUX : 

ENRICHIR, DEVELOPPER LE LEXIQUE 

ACQUERIR UNE SYNTAXE écrite DE PLUS EN PLUS COMPLEXE 

 

Dans une séance de production d’écrits, il faut cibler un champ lexical, une syntaxe 

particulière ; 

 

I. ENRICHIR, DEVELOPPER LE LEXIQUE :     3 OBJECTIFS 

 

1. Développer le capital lexical des élèves en réception mais aussi en production :  d’une 

situation d’imprégnation (lecture entendue, lue, chanson, film, images) à une situation 

d’utilisation et de réinvestissement des mots entendus (s’exprimer à l’oral en dictée à 

l’adulte ou s’exprimer en production d’écrits). 

2. Permettre aux élèves d’entrer progressivement dans le fonctionnement de la langue au 

niveau lexical (importance de l’oralisation des mots, d’oser prendre la parole, de faire des 

essais à l’oral avant de passer à l’écrit et mieux comprendre ce qui est attendu). 

3. Développer la mémoire lexicale (les mots) et sémantique (sens des mots) à partir d’écrits 

de travail (affiche collective, outils collectifs comme les « porte clefs » ou cahier personnel). 

                                 
http://boutdegomme.fr/ateliers-ecriture-et-vocabulaire-les-porte-cles. 

https://apprentilangue.jimdo.com/ 
 

                                                                                      3 PRINCIPES 

 

1. Donner la priorité au verbe.  

2. Ne pas séparer le vocabulaire de la syntaxe. Toute séance doit comporter 2 objectifs 

langagiers : un d’ordre lexical et un autre d’ordre syntaxique.  

3. Catégoriser le vocabulaire en classes grammaticales pour mieux le mémoriser, possibilité 

d’utiliser « Apprentilangue » (images déjà prêtes). 

Chaque mot est stocké dans le lexique mental sous quatre formes différentes : Grammaticale - 

Sonore ou acoustique - Orthographique - Sémantique  

 […] les images (dessins, images mentales) sont plus efficaces en mémoire que les mots, comme 

l’ont montré Paivio, Fraisse et Denis. L’une de nos expériences a effectué cette comparaison sur 

près de deux cents lycéens de diverses terminales. […] Les images sont très efficaces en 

mémoire. Alors que le rappel moyen est d’environ 7 pour les mots, il est d’environ 9 pour les 

dessins. La reconnaissance est également remarquable avec en général 90% pour les dessins 

contre 70 % pour les mots. »  

Des approches explicites doivent permettre de construire une organisation de ces relations, 

des catégorisations, une conceptualisation et l'intégration de nouveaux termes : aucun mot n'est 

isolé dans la langue. 

http://boutdegomme.fr/ateliers-ecriture-et-vocabulaire-les-porte-cles
https://apprentilangue.jimdo.com/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/0/Philippe_Boisseau_111208_C_201580.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/95/1/Elisabeth_Nonnon_111209_C_201951.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/8/Patrick_Joole_111202_C_201578.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/8/Patrick_Joole_111202_C_201578.pdf


II. S’EXPRIMER AVEC DES PHRASES DE PLUS EN PLUS COMPLEXES 
Aller de la phrase simple (je suis ; dans ma classe, il y a…), aux phrases incluant des 

infinitifs, des subordonnées, des relations de causalité,….) 

 

EX :  Vocabulaire et syntaxe en production d’écrits en EPS.



III. DEROULEMENT POSSIBLE D’UNE SEANCE 

 
1. Enseignement explicite : Partir du vocabulaire connu des élèves  

Aujourd’hui, nous allons lister tous les mots que vous connaissez sur le thème de «  …. » et ensuite 

nous découvrirons de nouveaux mots sur ce thème pour pouvoir en parler plus facilement . 

L’enseignant écrit les premiers mots dictés par les élèves en les regroupant par colonne selon leur 

classe grammaticale (verbes, noms, adjectifs). Puis ce sont les élèves qui indiquent dans quelle 

colonne écrire le mot proposé. 

 

2. Proposition de mots en contexte  

A partir d’un album, d’une chanson, d’une poésie, de situations vécues par le collectif classe, etc… 

 

3. Décontextualisation des mots :  

Les nouveaux mots sont rajoutés à la liste initiale, catégorisés selon leur classe grammaticale et vus 

directement écrits dans leur bonne forme orthographique.  

(ECRITS DE TRAVAIL : fiche collective, mots/images collés dans un cahier, porte-clés….). 

 

4. Recontextualisation du vocabulaire : Ecrire en respectant la syntaxe du modèle 

« J’ai rêvé que j’étais… », « Si j’étais un jardinier, je ___ais », « nous sommes arrivés en retard à 

l’école parce que….». 

 

5. Mise en évidence des critères de réussite :  

J’ai réussi ma production d’écrits si : 

• J’ai respecté le modèle proposé 

• J’ai utilisé des mots de la liste, les connecteurs. 

• J’ai respecté la ponctuation (majuscule, point à chaque fois que j’exprime une idée par une phrase). 

 

6. Réfléchir au support et à l’outil scripteur : 

L’ardoise pourra représenter un « libérateur » d’écriture et propice à une discussion sur le statut de 

l’erreur en première période mais, rapidement, il faudrait privilégier le cahier de brouillon, le stylo pour 

garder des traces des essais et perdre moins de temps pour la réécriture quand le premier jet est déjà 

bien abouti.  

Réfléchir à la quantité d’utilisation du feutre Velléda dans une journée car il induit une mauvaise tenue 

de l’outil scripteur.  

 

7. Oralisation du texte produit devant les autres : On produit plus de sens quand on a l’objectif de 

communiquer ses écrits ; on est obligé de soigner ses écrits pour pouvoir se relire à haute voix devant 

les autres. Et surtout l’élève pourra argumenter ses choix de mots en complément de sa production 

d’écrits (tant qu’il n’a pas encore les ressources suffisantes pour argumenter directement à l’écrit). 

 

8. Intégrer cette séance dans une séquence  

Pour intégrer une syntaxe et un vocabulaire spécifique, répéter plusieurs fois le modèle proposé en 

changeant une variable :  

• Le sujet qui va induire un changement dans le verbe conjugué, (J’ai rêvé que …. ;  Il a rêvé que …. ;  

Nous avons rêvé que ….) 

• Le temps ;  

• L’agrandissement du groupe nominal pour mettre l’accent sur l’accord adj/nom. 

 

9. Penser à augmenter tout au long de l’année le nombre de mots écrits dans une séance de 

production d’écrits :  

Une phrase à compléter en début d’année, puis le modèle à recopier, puis exprimer une idée pour 

développer le modèle proposé.(en vert, les mots écrits par l’élève). 
 

J’ai rêvé que j’étais un jardinier qui semait des graines. J’ai rêvé que j’étais un pompier qui sauvait des personnes. J’ai rêvé que j’étais une 

danseuse qui s’envole dans les airs. Si j’étais une danseuse, j’irais danser dans une grande salle, j’inviterais tous mes amis …. 



1. TRACES ECRITES lexique jardin

 



 
 

 

2. TRACES ECRITES images séquentielles 

 

    



III TRACES ECRITES album codé    

  

 

 

 

                     

 



IV. PROPOSITION DE PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE : 

 

 

 

 
JOUR 1 : recherche des mots connus par les élèves sur le champ lexical 

 choisi 

 avec catégorisation en fonction des classes grammaticales.   

               Apport de vocabulaire nouveau à partir d’un contexte. 

               Objectif : découverte d’un nouvel outil linguistique. 

 

JOUR 2 : phrase collective négociée (recherche d’une phrase « consensus » 

avec la structure syntaxique choisie et le vocabulaire trouvé JOUR1  

Objectif : rechercher et mémoriser la forme orthographique des 

mots. 

 

JOUR 3 : Transformation de la phrase « consensus » en changeant de sujet 

 ou en étendant les groupes verbaux ou nominaux. 

       Objectif : observer les déclinaisons des verbes et les accords dans  

      les différents groupes d’une phrase quand on modifie un élément. 

 

JOUR 4 : réinvestissement du vocabulaire dans un modèle de phrase  

       complexe : travail individuel et personnel. 

                Objectif : produire un écrit individuel de plus en plus étoffé et riche. 

  



RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

Textes EDUSCOL écrits courts et situation de réécriture à trouver 

dans les Padlet 

 

https://padlet.com/catherine_piquette/lx0rj9ro260s  

https://padlet.com/fabiennederderian/o7apaun6remn 

 

Textes EDUSCOL sur le vocabulaire 

 

A L’ECOLE ELEMENTAIRE 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/4/Jacqueline_Picoche

_111202_avec_couv_201144.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_11

1202_C_201576.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/4/Jean_Mesnager_11

1202_C_201574.pdf 

 

CYCLE 2  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/94/9/Andre_Ouzoulias_1

11209_C_201949.pdf 

 

FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/8/JC_Rafoni_111202_

avec_couv_201148.pdf 

 

LES SITUATIONS GENERATIVES d’OUZOULIAS 

https://prof.drumoly.fr/wp-content/uploads/2016/03/Article-Ouzoulias.pdf 
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