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Séance de Production écrite de type D.R.A.S. pour CP = REMPLACER 
Enrichissement par manipulations successives d’une phrase construite à partir du livre de lecture 
  

 Déroulement Situations d’enseignement Activités d’apprentissage 
2 min Présentation 

de la séance 
Nous allons faire une séance de production écrite. 
Ensemble nous allons construire des phrases et ensuite 
vous en écrirez une ou plusieurs.  
Pour ce travail vous allez utiliser tout ce que vous savez 
sur les mots et aussi tous les outils que vous avez pour 
lire et écrire. » 

 
 
 
 
Les élèves listent les outils. 
 

15 min Phase orale Hugo a vu un lézard sur le sol. 
Lecture de cette phrase, à l’unisson, 1 élève à la fois (x4) 
Vérifier la compréhension, se représenter la situation. 
Faire décrire la phrase : maj, pt, nb de mots. 
REMPLACER à PE demande de remplacer le nom de 
l’animal. 
Après plusieurs propositions orales, PE note celles qui 
pourront être écrites/lues par les élèves sur une grande 
affiche (pour servir de banque de mots dans d’autres 
situations), en ajoute éventuellement (déchiffrables ou à 
la demande d’un élève) 
 
Proposer une nouvelle situation : Hugo est sorti de la 
maison, il peut donc voir maintenant des animaux dans 
d’autres endroits que sur le sol. 
REMPLACER à PE demande de remplacer l’endroit où 
se trouve l’animal. 
Après plusieurs propositions orales, PE précise qu’il va 
falloir aussi écrire des noms de lieux et il  invite les 
élèves à en chercher dans les affichages et dans le livre / 
cahier  de lecture. 
PE note alors les noms épelés par les élèves sur une 
grande affiche 
* Si cette phase dure trop longtemps, PE reprend la 
main et complète la liste. 

Les élèves lisent la phrase 
de départ. Puis ils la 
reformulent. 
Ils la paraphrasent. 
 
À chaque étape, les élèves 
font plusieurs propositions 
à l’oral 
à exigence : syntaxe 
complète à chaque fois 
 
 
 
 
Les élèves prennent leur 
livre de lecture et 
cherchent des noms de 
lieu. 
Ils épellent pour que PE les 
note sur l’affiche. 

7-8 
min 

Phase écrite « Pour garder un souvenir de ce travail, vous allez écrire 
au moins une des phrases que l’on vient de construire 
dans votre cahier. » 
PE demande à plusieurs d’énoncer la phrase qu’ils 
envisagent d’écrire. 
Différenciation possible : 
Préparation de l’espace d’écriture : 1 trait / 1 mot, 
répétitions nombreuses de la phrase à écrire 
Pour les plus experts, possibilité d’écrire plusieurs 
phrases et de les illustrer. 

 
 
 
Les élèves écrivent leur 
phrase en utilisant les aides 
du tableau. 

5 min  Restitution PE est à côté de l’élève lecteur et vérifie la norme de la 
production. 

Les élèves volontaires 
lisent leur production. 

3 min Bilan PE fait constater le chemin parcouru entre la 1ère et la 
dernière version. 
PE demande comment on a procédé ?  
PE explique que d’autres situations de ce type seront 
faites et que petit à petit tout le monde saura écrire tout 
seul des phrases complètes comme dans les livres. 

 

 


