
En français, extraire des informations d'un texte, d'une ressource documentaire permet de répondre aux interrogations, aux besoins, aux curiosités ; la familia-
risation avec quelques logiciels (traitement de texte avec correcteur orthographique, dispositif d'écriture collaborative...) aide à rédiger et à se relire. 

Domaine 2 : Les méthodes et les outils pour apprendre 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux 

Volet 2: Contributions essentielles des différents enseignements au socle commun (2018) 

Français - Ecriture 
 
Apprendre à copier 
Les élèves apprennent à utiliser les fonctions simples d'un traitement de texte, ils manipulent le clavier. De façon manuscrite ou numérique, ils 
apprennent à copier ou transcrire sans erreur, depuis des supports variés (livre, tableau, affiche...) en veillant à la mise en page. Les exigences 
qui s'appliquent à la copie sont justifiées par l'usage réel qui sera fait des messages ou des textes copiés. 

Volet 3: Les enseignements 

 CRÉATION DE CONTENU  

Niveau 1 

Développer des documents à contenu majoritairement textuel 

Utiliser les fonctions simples d’un traitement de texte 

Adapter les documents à leur finalité 

Utiliser des fonctions simples de mise en page d’un document pour répondre à un objectif de diffusion 

Cadre de référence des compétences numériques 

Apprendre à utiliser les outils de base d’un traitement de texte 
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Programme pour le cycle 2 



Copier (en lien avec la lecture) 

Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit (lien avec l'étude de la langue) 

Sur les trois années du cycle, des projets ambitieux qui s'inscrivent dans la durée peuvent associer la lecture, l'expression orale et/ou écrite, les pratiques artis-
tiques et/ou d'autres enseignements : par exemple, des projets d'écriture avec édition du texte incluant des illustrations, […] des comptes rendus (sous différents 
formats : affiche, exposition commentée, etc.) de sorties ou de voyages (par exemple à la découverte de l'environnement proche, en lien avec l'enseignement 
«Questionner le monde») et des recherches documentaires. 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d'activités et d'outils pour l'élève 

- utiliser des outils aidant à la correction : outils 
élaborés dans la classe, guide de relecture, etc. 

- repérage des erreurs à l'aide du correcteur orthographique, une fois le texte corrigé. 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d'activités et d'outils pour l'élève 

- manier le traitement de texte pour la mise en 
page de courts textes. 

- tâches de copie et de mise en page des textes dans des situations variées : demandes ou informations adressées 
aux parents ; synthèses d'activités ; outils de références ; résumés de leçons ; poèmes ; chansons à mémoriser, 
etc. 
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Questionner le monde 
 
Commencer à s'approprier un environnement numérique 
Avoir acquis une familiarisation suffisante avec le traitement de texte et en faire un usage rationnel (en lien avec le français). 


