
CP-Productions d’écrits 
                           Grille-outil de lecture, de correction et de conseils 
                                                          Niveau 1 

Niveau 1 / Ce qui est attendu :  Oui Non Pas 
encore 

Tu as écrit tous les sons dans le ou les mots.    
Tu as écrit tous les mots (que tu as voulu écrire).    
Ton écriture est lisible, tu respectes les lignes et la 
hauteur des lettres. 

   
Tu as essayé de te corriger en écoutant les conseils.    

Niveau 1 / Les soucis que tu as rencontrés 
Tu as oublié de transcrire certaines syllabes ou 
certains sons. 

 
Tu as ajouté des sons qui ne sont pas dans le mot.  
Tu as oublié des mots.  
Ton travail n’est pas terminé.  
Remarque : 
 
 
 
 
 
 
 

   CP-Productions d’écrits 
                           Grille-outil de lecture, de correction et de conseils 
                                                          Niveau 2 

 

Niveau 2 / Ce qui est attendu Oui Non Pas 
encore 

Tu as respecté la consigne. (Exemple : écrire une 
phrase avec 3 mots donnés) 

   
Tu as réussi à écrire une phrase cohérente. Elle veut 
dire quelque chose. 

   
Tu as bien segmenté ta phrase en mots distincts.  
Tu n’as pas tout collé. 

   
Tu commences à penser aux majuscules et aux 
points. 

   
Ton écriture est lisible, tu respectes les lignes et la 
hauteur des lettres. 

   
Tu as essayé de te corriger en écoutant les conseils.    

Niveau 2 / Les soucis que tu as rencontrés 
Ta phrase n’est pas cohérente car il manque des 
sons ou des mots. 

 
Tu n’as pas bien segmenté. Tu as tendance à coller 
certains mots entre eux ou tu les découpes en 
syllabes. 

 

Tu as oublié les majuscules et/ou les points.  
Ton travail n’est pas terminé.  
Remarque : 
 
 
 
 
 
 

 
   



    CP-Productions d’écrits 
                           Grille-outil de lecture, de correction et de conseils 
                                                          Niveau 3 

Niveau 3 / Ce qui est attendu : Oui Non Pas 
encore 

Tu as respecté la consigne. (Exemple : écrire une ou 
plusieurs phrases avec 3 mots donnés) 

   
Tu as fait plusieurs phrases cohérentes.    
Tes phrases racontent une histoire.    
Tu n’as pas fait plusieurs phrases mais l’ensemble est 
cohérent. 

   
Tu commences à penser aux majuscules et aux 
points.  

   
Tu as essayé de te corriger en écoutant les conseils.    

Niveau 3 / Les soucis que tu as rencontrés 
Tu n’as pas bien segmenté. Tu as tendance à coller 
certains mots entre eux ou tu les découpes en 
syllabes. 

 

Tu as fait une seule phrase mais beaucoup trop 
longue. 

 
Tu as oublié des sons ou des mots ce qui rend tes 
phrases difficilement compréhensibles. 

 
Tes phrases ne sont pas liées. Elles ne semblent pas 
parler de la même histoire. 

 
Tu as oublié les majuscules et/ou les points.  
Ton travail n’est pas terminé.  
Remarque : 
 
 
 
 
 
 
  


