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Progression de jogging d’écriture 
 
 
Objectifs généraux :   

 Découvrir le plaisir d’écrire, 

 Rédiger un court texte répondant à une consigne (5 lignes), 

 Améliorer la fluidité d’écriture, 

 Trouver et organiser des idées rapidement, 

 Elaborer différents types d’écrits (liste, récit, description, argumentation), 

 Réinvestir les connaissances d’étude de la langue afin de limiter le nombre d’erreurs. 

 

Progression :  
- les textes rédigés sont de plus en plus longs  (plusieurs phrases ; 5 lignes) ; 

- il y a de moins en moins de faute d’orthographe, de grammaire et de conjugaison ;  

- les majuscules et la ponctuation sont utilisés à bon escient ;  

- les critères des différents types d’écrits sont acquis et réinvestis : 

o liste : retour à la ligne, numérotation / tiret ; 

o récit : concordance des temps, respect du contexte, cohérence du texte ; 

o description : utilisation d’adjectifs, verbes d’état ; 

o argumentation : arguments, organisation du texte grâce à des connecteurs (parce que, car) 

 

Période 1 (7 semaines) 
 

Que préfères-tu à l’école ? Pourquoi. 

Fais la liste de tes courses de la 

rentrée. 

Henri se promène dans la forêt, 

quand soudain … 

Quel est ton plus grand rêve ? 

Pourquoi ? 

Rédige le portrait physique d’un 

camarade de classe. 

Décris ton jeu préféré. 

Quelle est ta saison préférée ? Décris cette image. (Ratus) Qu’as-tu appris cette semaine ? 

J’ai été très fier/fière de moi le jour 

où … 

Décris la maison de tes rêves. Plus tard, je serai … 

Quelle peinture préfères-tu ? 

Pourquoi ?  

Fais la liste de tes meilleurs amis. Qu’as-tu appris cette semaine ? 

Simone regarde par la fenêtre et voit 

… 

Rédige le portrait physique d’un 

camarade de classe. 

Qu’aimerais-tu faire pendant les 

vacances ? 
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La Jocande – Léonard de Vince 

Nature morte aux pommes – Paul Cezanne 

Les coquelicots – Claude Monnet 
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Période 2 (6 semaines ½) 
 

 

Raconte le moment préféré de tes 

vacances. 

Que voudrais-tu améliorer avant les 

prochaines vacances ? 

Liste des mots qui te font penser à 

l’hiver. 

Fais le portrait d’un monstre. Ma plus grande qualité est … 

Aimes-tu l’automne ? Pourquoi ? Quel est ton pire cauchemar ? Décris l’image. 

Si tu avais le droit de faire trois 

vœux, quel seraient-ils ? 

Pourquoi la mer est-elle salée ? 

Invente une explication.  

Qu’as-tu appris cette semaine ? 

Forme un acrostiche avec les lettres 

de ton prénom. 

Décris un animal imaginaire. 

Rédige une phrase sans utiliser la 

lettre c. 

Choisis une image et donne ton avis. 

Argumente. (d) 

Si mon miroir pouvait me parler, il 

me dirait … 

Décris ton repas préféré. 

Qu’aimerais-tu dire au Père Noël ? Décris le cadeau de tes rêves. Raconte ton Noël 2015. 
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Marylin Monroe – Andy Wharol 

Portait de Dora maar – Pablo Picasso 

Portrait de Madame Henriot – Pierre-Auguste Renoir 

 


