Écriture et rédaction
Ceinture BLANCHE






 Écrire correctement les chiffres
et les lettres en minuscules
attachées
 Tenir mon stylo correctement
 Prendre soin de mes outils
de travail
 Recopier un mot sans erreur,
modèle en scriptes
 En production, segmenter
correctement les mots
 En production, encoder
correctement les sons simples

Date :

Ceinture ORANGE

Ceinture JAUNE




 Écrire correctement les lettres
A, M, N, B, D en majuscules


 Écrire correctement les lettres
F, P, R, C, E, G, L, S

attachées
 Recopier un groupe de mots
sans erreur, modèle en scriptes
 En production, marquer
le début de mes phrases
par une majuscule et la fin
par un point
 En production, encoder
correctement les sons complexes
 Avoir coché 2 compétences
de l’écrivain

en majuscules attachées
 Recopier une ligne
dans une écriture cursive lisible,
sans erreur
 En production, écrire
des phrases qui ont du sens
 Produire un texte de 3 lignes
 Avoir coché 4 compétences
de l’écrivain
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Ceinture BLEUE

Ceinture VERTE



Ceinture MARRON





 Écrire correctement les lettres
I, J, K, Z, O, Q,



 Écrire correctement les lettres
U, V, W, Z, Y, T, X




 Recopier un texte de 20 lignes

en majuscules attachées
 Recopier un texte de 5 lignes
dans une écriture cursive lisible,
sans erreur et en respectant
la présentation
 Produire un texte de 5 lignes
 Avoir coché 6 compétences
de l’écrivain

dans une écriture cursive lisible,
sans erreur et en respectant
la présentation
 En production, respecter
les accords dans le GN
 En production, utiliser
un vocabulaire varié
 Avoir coché 9 compétences
de l’écrivain

dans une écriture cursive lisible,
sans erreur et en respectant
la présentation
 En production, respecter
la cohérence des temps
 En production, utiliser
des substituts
 Produire un texte de 10 lignes
 Avoir coché 12 compétences
de l’écrivain
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 Recopier un texte de 10 lignes

CE2

Ceinture NOIRE

 En production, avoir des idées
originales
 En production, décrire
des personnages, lieux,
sentiments
 Produire un texte de 15 lignes
 Avoir coché 16 compétences
de l’écrivain

Compétences de l’écrivain










 Écrire un acrostiche
 Écrire une liste
 Écrire un portrait chinois
 Écrire une phrase pour légender une image
 Répondre à des questions de lecture par une phrase
 Écrire une recette
 Écrire un poème à la manière de
 Écrire un compte-rendu
 Écrire un court texte à partir d’images
 Écrire une lettre ou un courriel
 Écrire une fiche pour les présentations
 Rédiger un exposé
 Utiliser une grille ou des consignes de correction
 Enrichir un texte en fonction des remarques/conseils de la maîtresse
 Taper un texte sur l’ordinateur
 Illustrer une production
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