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L’élève apprivoise l’écriture en faisant
des tentatives graphiques, en inventant
des symboles ou en utilisant des lettres
correspondant parfois aux sons. Il repro-
duit ou transforme légèrement de petits
messages ou de très courts textes
rédigés collectivement ou présents dans
son environnement immédiat. Dans dif-
férentes situations, il transcrit, selon la
technique apprise, les lettres minuscules
et majuscules tout en laissant des
espaces variables entre les lettres et
entre les mots de son texte.

L’élève écrit pour lui-même ou pour
communiquer avec autrui des messages
ou de très courts textes en utilisant prin-
cipalement les mots travaillés en classe.
Influencées par la langue orale, ses
phrases sont simples, parfois incom-
plètes et comportent des répétitions en
raison de son vocabulaire limité. Il sait
orthographier les mots les plus fré-
quents travaillés en classe, même s’il
invente l’orthographe des mots non
appris. La plupart du temps, il trace lisi-
blement les lettres minuscules et majus-
cules et il laisse les espaces requis entre
les lettres et les mots.

L’élève produit de courts textes pour
s’exprimer et pour communiquer avec
autrui. Ses phrases, encore calquées sur
l’oral, sont courtes, juxtaposées et peu
variées. Avec de l’aide, il utilise la majus-
cule et le point. Son vocabulaire s’élargit
et il lui arrive d’utiliser des mots nou-
veaux issus de ses lectures. De plus, il
sait orthographier un bon nombre de
mots usuels travaillés en classe, même
s’il s’appuie sur les correspondances
entre les lettres et les sons pour les mots
non appris. Il applique, avec le soutien
de l’enseignant, quelques stratégies de
mise en texte, de révision et de correc-
tion. Son écriture, script ou cursive, est
généralement lisible.

L’élève rédige une variété de courts
textes pour répondre à des besoins de
base qui se manifestent dans sa vie per-
sonnelle et scolaire. Ainsi, il produit des
textes suivis dont la structure est simple
et qui contiennent des idées liées au
sujet traité. Ses phrases courtes sont
généralement bien construites et habi-
tuellement délimitées par une majuscule
et un point. Son vocabulaire est simple
et courant, mais il a encore recours à la
répétition. De plus, il sait orthographier
la majorité des mots usuels appris en
classe. Dans les cas les plus simples, il
accorde les déterminants avec les noms
en mettant les marques du féminin et du
pluriel. Tout au long de sa démarche
d’écriture, il utilise, avec le soutien de
l’enseignant, les stratégies apprises.
Selon la situation, il calligraphie en
script ou en cursive afin qu’on puisse le
lire facilement.

Compétence 2 : Écrire des textes variés 1er cycle
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L’élève rédige des textes simples, de longueurs variables
pour répondre à diverses intentions, et ce, dans des con-
textes de plus en plus variés. Avec de l’aide, il choisit 
les idées appropriées et les organise de manière logique 
ou chronologique. Ses phrases, généralement bien
construites, sont délimitées par la majuscule et le point.
À l’occasion, il a recours à quelques connecteurs sim-
ples pour relier les phrases entre elles. Son vocabulaire
simple et courant se diversifie. De plus, il sait orthogra-
phier les mots appris en classe et il effectue les accords
du déterminant et de l’adjectif avec le nom, dans la plu-
part des cas simples. Avec de l’aide, il a recours à
quelques stratégies et commence à utiliser des outils de
référence. Il calligraphie lisiblement et utilise l’écriture
script ou cursive selon le projet.

L’élève rédige des textes variés, parfois un peu élaborés,
pour répondre à diverses intentions, et ce, dans dif-
férents contextes et disciplines scolaires. Ses idées sont
souvent regroupées et ordonnées de manière logique
ou chronologique. Ses phrases sont parfois longues et
assez bien construites, malgré certaines maladresses
dans l’utilisation des connecteurs. En plus de recourir à
la majuscule et au point, il utilise la virgule dans les cas
d’énumération simple. Son vocabulaire est assez varié
et généralement correct. Il sait orthographier un bon
nombre de mots d’usage fréquent et effectue les
accords dans le groupe du nom ainsi que l’accord du
verbe avec son sujet, dans les cas les plus simples. Il
utilise quelques stratégies et consulte des outils de
référence mis à sa disposition. Il calligraphie lisiblement
et utilise facilement l’écriture script ou cursive, selon le
projet.

L’élève rédige des textes variés, souvent assez élaborés,
dans différents contextes et disciplines scolaires. Ses
textes comportent généralement plusieurs idées ordon-
nées de manière logique ou chronologique à l’intérieur
d’un paragraphe ou de quelques courts paragraphes
qui ne sont pas nécessairement reliés entre eux. Ses
phrases, souvent longues mais peu variées, sont parfois
reliées à l’aide de connecteurs courants et elles tiennent
généralement compte des éléments de syntaxe et de
ponctuation vus en classe. L’élève utilise un vocabulaire
varié, correct et parfois précis. Il sait orthographier la
plupart des mots d’usage fréquent et il effectue l’accord
du déterminant et de l’adjectif avec le nom et l’accord
du verbe avec le sujet dans les cas simples. Il recourt à
plusieurs stratégies et consulte divers outils de
référence mis à sa disposition. Selon la situation de
communication, il calligraphie lisiblement en écriture
script ou cursive et il utilise occasionnellement un logi-
ciel de traitement de texte.

Compétence 2 : Écrire des textes variés 2e cycle
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L’élève rédige des textes variés dans différents con-
textes et disciplines scolaires, et ce, en tenant compte à
l’occasion des destinataires. Il choisit ses idées et les
organise selon le genre de textes en les regroupant, s’il
y a lieu, à l’intérieur de paragraphes. Ses phrases, assez
variées et souvent reliées entre elles par des con-
necteurs courants, tiennent compte de plusieurs élé-
ments de syntaxe et de ponctuation vus en classe. Le
vocabulaire utilisé est varié, assez précis et parfois évo-
cateur. Il sait orthographier les mots d’usage fréquent et
il respecte généralement les règles d’accord dans le
groupe du nom et celles de l’accord du verbe et de 
l’attribut avec le sujet. Il choisit la plupart du temps des
stratégies pertinentes et il consulte divers outils de
référence. Il calligraphie lisiblement et son écriture,
script ou cursive, est adaptée au projet ou à la tâche. Il
utilise, s’il y a lieu, un support technologique.

L’élève rédige une grande variété de textes, de
longueurs variables, dans différents contextes ou disci-
plines en tenant compte, la plupart du temps, des des-
tinataires. Ses idées, exprimées clairement, sont regrou-
pées adéquatement et séparées en paragraphes, s’il y a
lieu. Ses phrases sont variées, généralement bien struc-
turées, bien ponctuées et reliées entre elles par des 
connecteurs courants. Le vocabulaire qu’il utilise est
varié, précis ou évocateur, compte tenu de la situation
d’écriture. Il sait orthographier la majorité des mots
appris et il respecte les règles d’accord dans le groupe
du nom et plus généralement celles de l’accord du
verbe et de l’attribut. Il fait appel à des stratégies perti-
nentes et consulte spontanément les outils de réfé-
rence. Il calligraphie lisiblement et avec aisance tout en
choisissant le format ou le support technologique en
fonction du projet ou de la tâche.

L’élève rédige avec une certaine efficacité des textes
variés et adaptés en fonction de leurs destinataires
dans différents contextes et disciplines scolaires. Dans
des textes comportant généralement plusieurs para-
graphes, il s’exprime de façon claire et, au besoin,
détaillée. Il développe ses idées selon un ordre logique
ou chronologique et il établit des liens entre les phrases
et entre les paragraphes au moyen de connecteurs
courants et, la plupart du temps, appropriés. Ses 
phrases, relativement variées et souvent élaborées,
sont généralement bien construites et bien ponctuées.
Pour personnaliser son message et préciser sa pensée, il
utilise un vocabulaire varié, précis et évocateur. Il sait
orthographier les mots appris et il effectue adéquate-
ment les accords dans le groupe du nom de même que
l’accord du verbe, de l’attribut et du participe passé
avec l’auxiliaire être. Il fait également appel à des
stratégies appropriées et utilise avec profit les outils de
référence et les technologies à sa disposition pour
améliorer ses écrits et leur présentation.

Compétence 2 : Écrire des textes variés 3e cycle
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