
Etude de cas  Production d'écrit 

 

niveau / 

période 

situation 

d’apprentissage 

compétences du 

programme 2016 

Evaluation 

diagnostique 

différenciation(s) envisagée(s). 

cycle 3 

CM1-CM2 

Période 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les CM1 : 
Réaliser le portrait d'un   

personnage 

mythologique (issu des 

aventures d'Ulysse et 

travaillé à l'oral en 

amont). 

 

Pour les CM2 
Utiliser le travail oral 

antérieur sur les 

personnages 

mythologiques pour en 

inventer un nouveau. 

 

 

Produire des écrits 

variés en s'appropriant 

les différentes 

dimensions de l'acte 

d'écriture. 

Mettre en œuvre une 

démarche de 

production de texte . 

Convoquer un univers 

de référence en lien 

avec la culture 

littéraire : se confronter 

au merveilleux à 

l'étrange (récits 

mythologiques) 

 

26 élèves : 10 CM1 et 

16 CM2. 

 

 G1 / 7 élèves de 

CM1/2  ont des 

difficultés à se faire 

une représentation 

mentale du 

personnage. 

 

G2 / 5 élèves 

manquent de lexique. 

 

G3 / 6 ont des 

difficultés à mobiliser  

les outils  liés à l'étude 

de langue. 

 

G4 / 8 élèves sont «  

experts » en 

production d'écrits. 

ANTICIPER : préparer les outils collectivement. 

Les mettre en forme. 

 

Faire autrement : Passer par le dessin puis utiliser 

la verbalisation. 

 

Mettre en place du tutorat. 
 OUTILS : 

 Images travaillées à l'oral. 

Affiches sur le lexique. 

Code de correction orthographique. 

Grille d'écriture ( contraintes) :  une description 

physique mais qui utilise le vocabulaire des 

émotions. Il faut pouvoir le dessiner. Minimum 4 ou 

5 phrases.  

 

Groupes de besoin : l'enseignant démarre avec G2  

pour faire verbaliser puis va relancer G1pour 

accompagner l'entrée en production écrite. 

G3 / G4 en autonomie avec les outils éventuels et 

seront accompagnés en séance 2. 

 

Pour G4 on peut complexifier la tâche par une 

contrainte de style d'écriture. 

 

 

 

 



Situation et supports proposés : 

 

G1 Réalise le portrait d’un personnage mythologique : dessine-le puis écris son portrait 

- Reprendre les images travaillées en classe pour s’inspirer puis dessiner,  

- Utiliser son lexique pour écrire. 

 

G2 Choisis une image puis réalise le portrait de ce personnage mythologique 

- Utiliser les images travaillées en classe pour la décrire à l’oral, 

- Utiliser son lexique pour s’exprimer puis écrire. 

 

G3 et G4 Produis la description d’un personnage mythologique effrayant  

- Utiliser son lexique, sa grille d’écriture (contraintes d’écriture) pour G4, 

- Utiliser son lexique et son code de correction orthographique (G3), 

Faire dessiner le portrait réalisé. 

 

 


