Ateliers d’écriture : Copie

Ateliers d’écriture : Encodage

Prénom :

Prénom :

Compétence des programmes : je sais copier un texte très court dans une
écriture cursive lisible, sur des lignes, non lettre à lettre mais mot par
mot (en prenant appui sur les syllabes qui le composent), en respectant les
liaisons entre les lettres, les accents, les espaces entre les mots, les signes de
ponctuation, les majuscules.

Compétence des programmes : Je sais choisir et écrire de manière autonome
des mots simples en respectant les correspondances entre lettres et sons.

Je sais tenir correctement mon stylo.

Je connais les lettres de l’alphabet.

Je sais placer correctement ma feuille ou mon cahier.

Je connais la décomposition des mots à l’oral.

J’ai une bonne position pour écrire.

Je connais la décomposition des mots à l’écrit.

Je respecte le sens du tracé des lettres.

Je sais mobiliser mes acquis en matière de code.

Je respecte les formes des
lettres.

Je sais distinguer des phonèmes proches.

Je sais utiliser une ligne comme point de repère.

Je ne confonds pas le nom des lettres avec certains phonèmes.

Je respecte la disposition des lettres qui s’écrivent sur la ligne

Je ne confonds pas des lettres aux éléments graphiques simples
(m et n , d et b, p et q).

Je respecte la dimension des lettres (partie haute/ basse).

Je sais mobiliser les outils de référence de la classe.

Je sais écrire entre deux lignes.

Je sais écrire des syllabes.

Je sais mobiliser les outils de la classe (sous main, …).

Je sais corriger après relecture l’écriture du mot.

Je sais restituer les mots en entier.

Je sais comparer cette écriture à l’écriture réelle du mot.

Je sais détecter mes erreurs et les corriger.

Ateliers d’écriture : Production d’écrits
Prénom :
Compétence des programmes :
Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du
maître une phrase simple cohérente, puis plusieurs.
Comparer sa production écrite à un modèle et rectifier ses erreurs.

Je suis capable de produire une phrase à l’oral et de la dicter au
maître.
Je suis capable de retenir ma phrase.
Je suis capable d’écrire ma phrase avec le modèle à l’ordinateur.

