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Programmation écriture CE1 2012 – 2013 

Période 1 Septembre à 
octobre 

6 semaines et 3 
jours 

  

 Copier un court texte  en respectant l’orthographe, la ponctuation, les majuscules et en soignant la présentation 

 Copie des consignes sur 
cahier 

Méthodologie pour bien 
copier 

  

 Copie de phrases ou dictées 1 ligne   
 Copier  avec soin en respectant la mise en page d’un poème à apprendre 

 Copie de poésie Livre de Gafi/ Interlignes/ mémo de poésies de la classe  
Ecrire sans erreur sous la dictée des phrases ou un court texte 

 Exercices orthographiques    
Concevoir et écrire de manière autonome plusieurs phrases cohérentes 

 Légender des images    
 

Période 2 Novembre à 
décembre 

6 semaines    

 Copier un court texte  en respectant l’orthographe, la ponctuation, les majuscules et en soignant la présentation 

 Copie des consignes  
et exercices sur cahier 

    

 Copie de phrases ou 
dictées 

Jusqu’à 2 lignes    

 Concevoir et écrire de manière autonome plusieurs phrases cohérentes 

 Ecrire la suite ou la fin d’un 
conte 

  Lien avec la lecture  

 Ecrire un conte en groupe  Co-écriture  
 Copier  avec soin en respectant la mise en page d’un poème à apprendre 

 Copie de poésie Livre de Gafi/ Interlignes/ mémo de poésies de la classe 
Ecrire sans erreur sous la dictée des phrases ou un court texte 

 Exercices orthographiques    

     

Période 3 Janvier à février 7 semaines    

 Copier un court texte  en respectant l’orthographe, la ponctuation, les majuscules et en soignant la présentation  
 Copie des consignes  

et exercices sur cahier 

     

 Copie de phrases ou 
dictées  

(jusqu’à 3 lignes)     
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 Concevoir et écrire de manière autonome plusieurs phrases cohérentes  
 Ecrire un portrait réel, un 

portrait imaginaire 
  Lien avec la lecture  

 Exercices en autonomie Rallye écriture   
 Copier  avec soin en respectant la mise en page d’un poème à apprendre  
 Copie de poésie Livre de Gafi/ Interlignes/ mémo de poésies de la classe 
 Ecrire sans erreur sous la dictée des phrases ou un court texte 

 Exercices orthographiques    
 Relire sa production et la corriger 

 Relecture avec codage de correction Utilisation des outils de français (reliure, dictionnaire) 
   

Période 4 Mars à avril 6 semaines    

 Copier un court texte  en respectant l’orthographe, la ponctuation, les majuscules et en soignant la présentation 

 Copie des consignes  
et exercices sur cahier 

    

 Copie de phrases ou 
dictées  

(jusqu’à 5 lignes)    

 Concevoir et écrire de manière autonome plusieurs phrases cohérentes 

 Ecrire une fiche d’identité  Lien avec la lecture   
 Ecrire un dialogue Lien avec la lecture   
 Exercices en autonomie Rallye écriture   
 Copier  avec soin en respectant la mise en page d’un poème à apprendre 

 Copie de poésie Livre de Gafi/ Interlignes/ mémo de poésies de la classe 
 Ecrire sans erreur sous la dictée des phrases ou un court texte 

 Exercices orthographiques    
 Relire sa production et la corriger 

 Relecture avec codage de 
correction 

Utilisation des outils de français (reliure, dictionnaire) 

 

Période 5 Mai à juillet 9 semaines    

 Copier un court texte  en respectant l’orthographe, la ponctuation, les majuscules et en soignant la présentation 

 Copie des consignes  
et exercices sur cahier 

    

 Copie de phrases ou 
dictées  

(jusqu’à 10 lignes)    

 Concevoir et écrire de manière autonome plusieurs phrases cohérentes en fonction de ses connaissances 

 Ecrire à la manière de …  Lien avec la lecture   
 Ecrire un court texte narratif Lien avec la lecture   
 Exercices en autonomie Rallye écriture   
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 Copier  avec soin en respectant la mise en page d’un poème à apprendre 

 Copie de poésie Livre de Gafi/ Interlignes/ mémo de poésies de la classe 
 Ecrire sans erreur sous la dictée des phrases ou un court texte 

 Exercices orthographiques    
 Relire sa production et la corriger 

 Relecture avec codage de 
correction 

Utilisation des outils de français (reliure, dictionnaire) 
  

     
     

Le fichier Graphilettre sera utilisé sur l’année en semi-autonomie. 


