
Critères de réussite cycle 2 : 

Attendus 
 

 Critères de réussite : 

Mettre en œuvre une démarche 
d’écriture de textes. 

CP Je dis la phrase dans ma tête avant d’écrire. 

CP J’écris ce que je me suis dit dans la tête. 

CP Les autres comprennent ce que j’ai écrit. 

CP  J’écris un texte court de 3 phrases. 

CE1 J’écris un texte court de 5 phrases. 

CE1 J’écris seul une phrase. 

CE2 J’écris un texte court sur une demi-page. 

Acquérir quelques connaissances 
sur la langue 

CE1 Je sais accorder le déterminant et le nom commun. 

CE1 Je marque le point final et la majuscule. 

CE2 Je sais accorder le déterminant, le nom commun et l’adjectif. 

CE2 Je sais accorder le sujet avec le verbe. 

CP J’écris les mots en utilisant les lettres-sons connus (j’encode ?). 

CE1 J’écris sans erreur les mots connus. 

CE2 J’écris sans erreur les mots connus. 

Identifier les caractéristiques 
propres à différents genres et 
formes de textes 

CP Je sais décrire une image ou une photo. 

CP Je sais écrire un message pour quelqu’un. 

CE1 Je sais écrire une recette. 

CE1 Je sais écrire des informations sur un animal, un lieu, … 

CE2 Je sais écrire un poème. 

CE2 Je sais écrire le début, le milieu ou la fin d’une histoire. 

Réviser et améliorer l’écrit que 
l’on a produit  

CP Je sais chercher les mots-outils. 

CE1 Je sais chercher dans mon répertoire. 

CE2 Je sais utiliser mon « outil à écrire ». 

CE2 Je repère les oublis et les répétitions dans mon texte. 

CE2 J’ai utilisé au moins 3 « petits mots » pour lier les phrases. 

Présentation CP J’écris sur les lignes en m’appliquant. 

CE1 J’écris en suivant les lignes du cahier. 

CE2 Je respecte la présentation demandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critères de réussite CP : 

Attendus 
 

Critères de réussite : 

Mettre en œuvre une démarche 
d’écriture de textes. 

Je dis la phrase dans ma tête avant d’écrire. 
 

J’écris ce que je me suis dit dans la tête. 
 

Les autres comprennent ce que j’ai écrit. 
 

Je sais chercher les mots-outils. 
 

J’écris un texte court de 3 phrases. 
 

Acquérir quelques connaissances 
sur la langue 

J’écris les mots en utilisant les lettres-sons connus. 

Réviser et améliorer l’écrit que 
l’on a produit  

Je sais chercher les mots-outils. 

Identifier les caractéristiques 
propres à différents genres et 
formes de textes 
 

Je sais décrire une image ou une photo. 
 

Je sais écrire un message pour quelqu’un. 
 

Présentation 
 

J’écris sur les lignes en m’appliquant. 

 

 

 

Critères de réussite CE1 : 

Attendus 
 

Critères de réussite : 

Mettre en œuvre une démarche 
d’écriture de textes. 
 

J’écris seul une phrase. 

J’écris un texte court de 5 phrases. 

Acquérir quelques connaissances 
sur la langue 
 

Je sais accorder le déterminant et le nom commun. 
 

Je pense à la majuscule et au point pour chaque phrase. 

J’écris sans erreur les mots connus. 

Identifier les caractéristiques 
propres à différents genres et 
formes de textes 
 

Je sais écrire une recette. 
 

Je sais écrire des informations sur un animal, un lieu, … 

Réviser et améliorer l’écrit que 
l’on a produit  

Je sais chercher dans mon répertoire. 

Présentation J’écris en suivant les lignes du cahier. 
 

 

 

 



Critères de réussite CE2 : 

Attendus 
 

Critères de réussite : 

Mettre en œuvre une démarche 
d’écriture de textes. 

J’écris un texte court sur une demi-page. 
 

 
 

Acquérir quelques connaissances 
sur la langue 
 

Je sais accorder le déterminant, le nom commun et l’adjectif. 
 

Je sais accorder le sujet avec le verbe. 
 

J’écris sans erreur les mots connus. 
 

Identifier les caractéristiques 
propres à différents genres et 
formes de textes 
 

Je sais écrire un poème. 
 

Je sais écrire le début, le milieu ou la fin d’une histoire. 

Réviser et améliorer l’écrit que 
l’on a produit  

Je repère les oublis et les répétitions dans mon texte. 
 

J’ai utilisé au moins 3 « petits mots » pour lier les phrases. 
 

Je sais utiliser mon « outil pour écrire ». 
 

Présentation Je respecte la présentation demandée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critères de réussite cycle 3 : 

Attendus 
 

 Critères de réussite : 

Recourir à l’écriture pour réfléchir 
et pour apprendre 

CM1 Je sais dire une phrase de synthèse. 

CM1 Je sais écrire un groupe nominal : N+A (prise de notes) 

CM2 Je sais écrire une phrase de synthèse. 

CM2 Je sais écrire une réponse à une question en utilisant les mots de la 
question. 

Rédiger des écrits variés :  
Rédiger un texte sous forme de 
paragraphes. 
 
 
Rédiger des écrits variés : rédiger 
des courts textes de genres 
différents. 

CM1 Je sais associer un paragraphe à une idée ou une étape. 

CM1 Je sais écrire des textes « qui racontent » (10 lignes) 

CM2 Je sais associer un paragraphe à une idée ou une étape. 

CM1 Je sais écrire un texte de 3 paragraphes. 

CM2 Je sais écrire un texte de 5 paragraphes. 

CM2 Je sais écrire des textes « qui racontent ». (15 lignes) 

CM1 Je sais écrire des textes « qui décrivent » (10 lignes) 

CM2 Je sais écrire des textes « qui décrivent » plus ou moins enrichis. (15 
lignes) 

CM1 Je sais écrire des textes poétiques (sans rimes) 

CM2 Je sais écrire des textes poétiques (avec rimes et pieds) 

CM1 Je sais écrire des textes « qui expliquent »  

CM1 Je sais écrire des textes « qui font agir » (en utilisant l’infinitif) 

CM2 Je sais écrire des textes « qui font agir » (en utilisant l’impératif) 

CM1 Je sais écrire des textes « pour convaincre». 

CM2 Je sais écrire des textes « pour convaincre ». 

Prendre en compte les normes de 
l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser (CM1) 
 
 
 
Réécrire à partir de nouvelles 
consignes ou faire évoluer son 
texte (CM2) 
 
 
 
 
 
 
Travailler la présentation et 
l’organisation du texte. 
 
 
Identifier les dysfonctionnements 
de son texte. 

CM1 Je sais accorder les groupes sujet et verbal. 

CM2 Je sais faire tous les accords. 

CM2 J’utilise le temps adapté à mon écrit. 

CM1 Je sais enrichir adjectif et complément du nom. 

CM1 J’ai utilisé au moins 3 connecteurs de temps. 

CM2 J’ai utilisé au moins 5 connecteurs de temps. 

CM2 Je sais enrichir ma phrase avec une proposition subordonnée relative. 

CM2 Je sais ajouter des phrases précisant le lieu, l’époque, les personnages. 

CM1 J’évite les répétitions (en m’aidant d’une banque de mots ou d’une 
recherche collective). 

CM2 J’évite les répétitions (en m’aidant du dictionnaire, ou de l’ordinateur). 

CM1 Je sais découper mon texte en phrases et mettre le point. 

CM2 Je sais découper mon texte en phrases et mettre le point, la virgule, les 
deux points, dans des phrases plus longues. 

CM1 Je respecte la présentation demandée et j’écris proprement. 

CM2 Je respecte la présentation demandée et j’écris proprement. 

CM1 Je valide le sens du texte par ma lecture à voix haute. 

 
CM2 

 
Je fais valider le sens du texte par la lecture à voix haute d’un 
camarade. 

 

 

 

 

 

 



Critères de réussite CM1 : 

Attendus 
 

Critères de réussite : 

Recourir à l’écriture pour réfléchir 
et pour apprendre 

Je sais dire une phrase de synthèse. 

Je sais écrire un groupe nominal : N+A (prise de notes) 

Rédiger des écrits variés : rédiger 
un texte sous forme de 
paragraphes. 

 
Je sais associer un paragraphe à une idée ou une étape. 

Rédiger des écrits variés : rédiger 
des courts textes de genres 
différents. 

Je sais écrire des textes « qui racontent » (10 lignes) 

Je sais écrire un texte de 3 paragraphes. 

Je sais écrire des textes « qui décrivent » (10 lignes) 

Je sais écrire des textes poétiques (sans rimes) 

Je sais écrire des textes « qui expliquent »  

Je sais écrire des textes « qui font agir » (en utilisant l’infinitif) 

Je sais écrire des textes « pour convaincre». 

Prendre en compte les normes de 
l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser : 
 
 
 
 
 
Travailler la présentation et 
l’organisation du texte. 
 
 
Identifier les dysfonctionnements 
de son texte. 

Je sais accorder les groupes sujet et verbal. 

Je sais enrichir adjectif et complément du nom. 

J’ai utilisé au moins 3 connecteurs de temps. 

J’évite les répétitions (en m’aidant d’une banque de mots ou d’une recherche 
collective). 
 

Je sais découper mon texte en phrases et mettre le point. 
 

Je respecte la présentation demandée et j’écris proprement. 
 

Je valide le sens du texte par ma lecture à voix haute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critères de réussite CM2 : 

Attendus 
 

Critères de réussite : 

Recourir à l’écriture pour réfléchir 
et pour apprendre 

Je sais écrire une phrase de synthèse. 

Je sais écrire une réponse à une question en utilisant les mots de la question. 
 

Rédiger des écrits variés : rédiger 
un texte sous forme de 
paragraphes. 

Je sais associer un paragraphe à une idée ou une étape. 

Rédiger des écrits variés : rédiger 
des courts textes de genres 
différents. 

Je sais associer un paragraphe à une idée ou une étape. 

Je sais écrire un texte de 5 paragraphes. 

Je sais écrire des textes « qui racontent ». (15 lignes) 

Je sais écrire des textes « qui décrivent » plus ou moins enrichis. (15 lignes) 

Je sais écrire des textes poétiques (avec rimes et pieds) 

Je sais écrire des textes « qui font agir » (en utilisant l’impératif) 

Je sais écrire des textes « pour convaincre ». 

Réécrire à partir de nouvelles 
consignes ou faire évoluer son 
texte. 
 
 
 
 
Travailler la présentation et 
l’organisation du texte. 
 
 
Identifier les dysfonctionnements 
de son texte. 

Je sais faire tous les accords. 

J’utilise le temps adapté à mon écrit. 

J’ai utilisé au moins 5 connecteurs de temps. 

Je sais enrichir ma phrase avec une proposition subordonnée relative. 

Je sais ajouter des phrases précisant le lieu, l’époque, les personnages. 

J’évite les répétitions (en m’aidant du dictionnaire, ou de l’ordinateur). 

Je sais découper mon texte en phrases et mettre le point, la virgule, les deux 
points, dans des phrases plus longues. 

Je respecte la présentation demandée et j’écris proprement. 

 
Je fais valider le sens du texte par la lecture à voix haute d’un camarade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


