
France Barbot - PEMF 

 

 

 

Produire de l’écrit au CP 

Progression 

 

 

Premier trimestre 

 
Etre capable de…                                                                 Activités 

 Encoder des syllabes 

 

- Dictée de syllabes lors de l’étude de phonèmes 

- Faire parler des personnages qui ne disent qu’une seule syllabe  

Le perroquet M.Brigaudiot Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle 
                                          Première maîtrise de l’écrit CP, CE1, secteur spécialisé 

 

 Encoder des mots - La chasse au son  

- Compléter des phrases par des mots simples 
- Finir une phrase par un mot simple  
- Ecrire un mot à partir d’une syllabe donnée 
- … 

 Dicter à l’adulte le contenu de son 

projet d’écriture 

- Activités de production d’écrits en littérature  

 

Deuxième trimestre 
 

Etre capable de… Activités 

 Encoder une phrase 

 

- Compléter des phrases pour écrire la réponse à une question 
- Transformer une phrase affirmative en phrase négative 
- Compléter des phrases par  
 Un nom 



France Barbot - PEMF 

 

 

 Un verbe 
 Un déterminant 
 

- Activités de production d’écrit en littérature 
- Le binôme imaginatif (Rodari Grammaire de l’imagination) : proposer deux mots 

« éloignés » aux élèves et leur demander de faire une phrase, ou deux. Puis un texte. 
- Ecrire une phrase sous une image (ou plusieurs)  

- Ecrire une phrase sous la dictée et l’illustrer  
 

 

Troisième période 
 

Etre capable de… Activités 

- Ecrire un petit texte 

- Corriger l’essentiel des ses 

erreurs  

- Utiliser les outils permettant 

d’emprunter des fragments 

copiés dans des documents 

(manuels de lecture, albums, 

affiches de classe…) 

 

 

 

- Faire des liens entre les phrases 

 

- Inventer une suite à l’histoire 

- Ecrire un poème  

- Rédiger un court dialogue ou faire parler des personnages dans des bulles 

- Rédiger la fiche technique d’un animal connu 

- Ecrire un texte explicatif d’après une illustration 

- Ecrire une phrase sous une ou plusieurs illustrations 

- Activité Rodari : 

‘Qu’arriverait-il si …’ 

‘J’ai rêvé que …’ 

 

 

- Ecrire une histoire à partir de plusieurs images ordonnées afin de mettre en place 

l’utilisation de connecteurs, liant les phrases entre elles 

- Ecrire le résumé d’un texte lu 

- Production de textes inventés, libres 

 
 


