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Compte-rendu novembre 20181 :

Notre projet d'écriture collaborative « à contraintes » commence la dernière semaine de 
novembre. Il a été décidé ce qui suit :
La durée de l'action est pour le moment limitée à 4 mois mais nous envisageons de la 
poursuivre sur 6 mois.
Le premier échange est pour fin novembre.
Ce sont les CM2 qui commencent.

Les objectifs   :
- expliciter les erreurs
- écrire « long »
- travailler de façon collaborative

Thème de l'écrit : l'océan
Forme de la contrainte : chaque classe choisit (et on ne décide pas à l'avance)
- cela peut être un mot, un personnage, un lieu, un objet qui va devoir être inséré dans le 
récit.
- on peut aller jusqu'à trois contraintes différentes (en fonction de la réactivité des élèves)

Le format de retour :
- explications écrites des modifications
- et/ ou une captation des explications des élèves (une fois le travail de correction réalisé)
- on peut envisager un éventuel déplacement pour venir expliquer ce que l'on a fait 
comme correction et pourquoi ;

Le format de l'envoi
Le texte « brut » est retapé par l'enseignant (à la fois dans son contenu avec ses erreurs 
d'orthographe, de ponctuation, éventuellement de mise en page des paragraphes – 
absence d'alinéas – dialogues mal présentés)

Traces et visibilité de notre travail 
- des photos, des vidéos
- des affiches des « étapes du brouillon »
- un texte final collectif illustré
- une mise en voix (qualité de la lecture, de l'expressivité), lecture à plusieurs voix.

Quantité de travail :
Quelques lignes (à voir au fur et à mesure de ce qui arrive), limités à + / - 70 mots

Longueur finale :  1 page à 1 page et demi.

1 Date de notre première rencontre : lundi 5 novembre 2018
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Livret élève
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Nom et Prénom : …....................................................... Classe : …...........

Mon livret 

OTIKA, le gardien
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Contrainte     n° 1
Bonjour,
Nous sommes les élèves de 6° A du collège Îles de Loire.
Nous allons écrire ensemble un récit.
Ce récit devra commencer dans un OCEAN.
La première contrainte que nous vous offrons est la suivante :
Le mot SOUS-MARIN doit apparaître dans le début de l'histoire.
Vous devez écrire au maximum 70 mots.
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Texte des Cm2 corrigé par les 6°  : 

Nous, courageux explorateurs des océans, nous sommes dans notre sous-marin à la recherche 

de le créature légendaire nommée Otika qui vit près d'Atlantis, une cité perdue.

Il y a   quelques années, la bête avait ravagée toute la ville.

En ce moment, nous sommes à quelques centaine de kilomètres de la cité.

Les explications de notre correction     : 

1) - « ravagé » ne prend pas de e car c'est un participe passé utilisé avec l'auxiliaire 

avoir et le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde JAMAIS avec le 

sujet du verbe.

2)  - « centaine » doit prendre la marque du pluriel car il est dans le groupe nominal 

« quelques centaines » et quelques, cela veut dire plusieurs quand il y a un « s » à 

quelques.

3) Nous avons préféré mettre le texte aux temps du récit au passé parce que dans votre

contrainte vous nous avez demandé de mettre des verbes à l'imparfait.

- « sommes » est remplacé par « étions » deux fois.

- « vit » par « vivait »

- « il y a » devrait être remplacé par « il y avait »

4) Nous avons trouvé plus joli  :

- de remplacer «     il y avait     »   par « quelques années auparavant »

- de corriger « en ce moment » par « à ce moment-là » qui est l'expression qui convient 

pour un récit au passé.

5) Et nous avons ajouté un espace avant le premier paragraphe (alinéa) et des points de 

suspension (pour mettre en place un peu de suspense).

Donc ça donne   :

Nous, courageux explorateurs des océans, nous étions dans notre sous-marin 

à la recherche de la créature légendaire nommée Otika qui vivait près d'Atlantis, une cité

perdue. Quelques années auparavant, la bête avait ravagé toute la ville. A ce moment-là,

nous étions à quelques centaines de kilomètres de la cité...

à très bientôt ! 
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CM2

Nous, courageux explorateurs des océans, nous étions dans notre

sous-marin  à la recherche de la créature légendaire nommée Otika qui

vivait près d'Atlantis,  une cité perdue. Quelques années auparavant, la

bête avait ravagé toute la ville. A ce moment-là, nous étions à quelques

centaines de kilomètres de la cité...
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Contrainte n° 2

- une description d'Atlantis
- des verbes
- 5 adjectifs qualificatifs
- maximum 80 mots
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Texte des 6° corrigé par les CM2 pour les 6°
D'après la légende, l'ancienne cité se trouvait au milieu de l'océan Atlantique.
Nous pouvions remarquer qu'il y avait un majestueux palais.  Une créature marine surveillait le palais 
dans lequel un monstre marin  veillait sur un coffre remplit d'or et nous regardait d'un air menaçant. 
Ses habitants  étaient plus colorés les uns que les autres.
il y avait des endroits sombres. Atlantis était une ville magique et pleine de surprises.
Des tas de maisons et de temple détruit avec des roches fissurés. 
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6° A 
D'après la légende, l'ancienne cité se trouvait au milieu de l'océan 

Atlantique.

Comme nous l’avions imaginé, Atlantis n'était plus que roches 

fissurées, maisons et temples détruits par la rage d'Otika. 

Nous pouvions pourtant remarquer un majestueux palais surveillé 

par une créature marine.   Nous devinions un monstre marin  qui semblait 

veiller sur un coffre rempli d'or et qui nous regardait d'un air menaçant. 

Nous parcourions les endroits sombres de la ville. Atlantis était une ville 

magique et pleine de surprises : ses habitants  étaient plus colorés les uns

que les autres.

                                                                      10



Écriture collaborative cm 2 / 6°                                                                                               Liaison  école – collège

Contrainte n° 3

Écrire 100 mots au maximum
Intégrer le mot « éléphant rose »
Insérer un élément perturbateur
Et une phrase qui commence par « soudain »
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Correction des 6° pour les CM2 :

Les ruines, quant-à-elles (en ce qui concerne = quant) scintillaient et brillaient de mille feux... 

comment était-ce possible ? Quel mystère renfermait Atlantis ? Soudain, nous ressentîmes une

énorme secousse !  Dans un fracas assourdissant, tous les objets tombèrent par terre : 

appareils photos, cartes de navigation, vaisselle (de la vaisselle)...

Un des explorateurs, le plus petit, a été assommé/ fut assommé / se fit assommer par un gros 

livre tombé d'une étagère. Il eut l'impression de voir des éléphants roses.

L'eau commençait à rentrer dans notre sous-marin. Nous devions absolument trouver une 

solution pour s'en sortir vivant.

C'est à ce moment-là, que le commandant vit le bout de la queue d'Otika par l'un des hublots.

Nos remarques : 

1 quant-à-elles 

Nous avons dû comprendre pourquoi vous aviez choisi cette forme. Nous avons compris que

« quant » peut se remplacer par en ce qui concerne, il n'indique pas le temps ou le moment 

(quand), et il doit s'écrire avec un « t » final. 

2 Après un marqueur comme « soudain » qui indique une action qui fait avancer le récit, il est 

d'usage de placer du passé simple. Aussi avons-nous corrigé « nous ressentions » qui était à 

l'imparfait par  nous ressentîmes qui est au passé simple. 

Même remarque pour le verbe « tomber » : les assiettes tombèrent, c'est une action qui fait 

avancer, progresser le récit. Il se passe « quelque chose ». 

3 a été assommé/ Vous ne pouvez pas utiliser le passé composé dans un récit au temps du 

passé pour rendre compte d'une action qui vient de se passer assommer (fut assommé  

Conjugaison du verbe assommer à la voix passive

Verbe du 1er groupe)  ou dans l'expression se faire assommer  (se fit assommer). Ces actions

très importantes qui font avancer le récit doivent également être conjugué au passé simple. 

4 appareils photos est un nom qui doit s'accorder, nous avons cherché : il peut s'écrire avec un tiret 

ou ne pas s'écrire avec un tiret. Il est composé de deux noms : un appareil et une photo. Ce sont 

donc des appareils qui prennent des photos.

5 vaisselle ne prend pas de « s », on a coutume de dire de la vaisselle, c'est-à-dire un ensemble 

constitué d'assiettes, de verres, de bols etc...

6 Enfin, nous avons ajouté quelques virgules et placé quelques alinéas (petit espace blanc) qui 

mettent en valeur les étapes de votre récit. Vous devriez rapidement les repérer ? 
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CM 2

Les ruines, quant-à-elles scintillaient et brillaient de mille feux... 

comment était-ce possible ? Quel mystère renfermait Atlantis ? Soudain,

nous ressentîmes une énorme secousse !  Dans un fracas assourdissant, 

tous les objets tombèrent par terre : appareils photos, cartes de 

navigation, vaisselle ...

Un des explorateurs, le plus petit, se fit assommer par un gros livre 

tombé d'une étagère. Il eut l'impression de voir des éléphants roses.

L'eau commençait à rentrer dans notre sous-marin. Nous devions 

absolument trouver une solution

pour s'en sortir vivant.

C'est à ce moment-là, que

le commandant vit le bout de la

queue d'Otika par l'un des

hublots.
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Contrainte n° 4

- Introduire un dialogue
- Inclure dans le texte un mot qui n'existe pas
- 100 mots.
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Corrections des Cm2 pour les 6°

L’immense bête sombre avançait à une vingtaine de mètres à côté du sous-marin à la recherche 
d’une proie. Elle passa devant le sous-marin  et continua son chemin. Otika n’avait rien vu !  En effet, 
dans les temps anciens, il avait été aveuglé par un Louhloroucull  (animal marin extrêmement rare).
Le capitaine, qui avait tout prévu, avait peint le sous-marin avec de la cire d’abeille pour que la 
créature ne sente pas leurs odeurs. A cause de l’eau, la cire ne pouvait pas coller donc Otika les 
sentit  à l’intérieur du véhicule  marin.
Soudain, la bête se retourna et avança à toute vitesse, la tête la première, en percutant violemment 
l’engin. Celui-ci  heurta un rocher puis rebondit vers le monstre qui ouvrit sa grande gueule et l’avala
d’un coup sec !
Dans le sous-marin, on entendit :

- « Ca y est, on est mort ! ».

En suivant vos précédents conseils, nous avons réorganisé le texte en trois paragraphes. Chacun
exprime une idée différente :  la bête ne voit  pas le sous-marin / la cire d’abeille ne cache pas les
odeurs / la bête attaque

Dans le premier paragraphe, nous avons cherché à créer du suspense  en ne disant pas tout de suite
qu’Otika n’avait rien vu et nous avons  placé un point d’exclamation à la fin de la phrase pour exprimer
un très grand étonnement.

Nous avons changé la conjugaison du verbe « avança » conjugué au passé simple. A l’imparfait, le
verbe « avançait » nous donnait plus l’idée d’une action qui a duré.

Nous avons aussi supprimé des mots qui ne nous semblaient pas utiles, soit parce qu’ils étaient en
contradiction avec le  mot  suivant  (à côté/à une vingtaine de mètres),  soit  parce qu’ils  étaient  trop
souvent répétés (sous-marin). Nous avons également suivi la règle du pronom « il » pour remplacer
« Otika » et « elle » pour remplacer « la bête ».

Dans le 2° paragraphe, nous avons utilisé des synonymes (la créature) ou des pronoms (les, leurs)
pour éviter les répétitions.
Pour le verbe « ne put pas », nous avons préféré écrire « ne pouvait pas » pour exprimer une situation
logique (enfin, on ne sait pas trop l’expliquer…. Cela nous semblait plus logique à dire !)
Nous avons relié deux phrases avec la conjonction « donc » pour  mieux exprimer la conséquence et
donner une idée de rapidité dans l’action qui va arriver.
Du coup, nous avons changé le groupe verbal « a pu sentir » en « sentit » pour accélérer l’action.
Beaucoup d’entre nous ont souhaité attribuer l’adjectif « marin » un nom « véhicule » pour rappeler qu’il
s’agit d’un sous-marin.
Nous  avons  pu  réutiliser le  mot  « Otika »  dans  la  deuxième  phrase  pour  ne  pas  répéter  « la
créature ».
Enfin, nous avons mis un accent grave sur le « a » de « à l’intérieur » parce que ce n’est pas le verbe
AVOIR
Dans le 3° paragraphe, nous avons ajouté une action pour faire le lien entre le fait qu’Otika passe sans
les voir à 20 m du sous-marin puis avance sur lui pour le percuter.
Dans la phrase suivante, pour mieux comprendre que le pronom « il » désignait le « sous-marin », nous
avons  trouvé  un  pronom démonstratif « celui-ci » qui  « désigne  la  personne  ou  la  chose  la  plus
proche » (comme nous l’avons vérifié dans le dictionnaire). Ensuite, nous avons modifié l’action « se
redirigea » qui donnait l’impression que c’était le sous-marin qui avait choisi de revenir vers le monstre
en une action indépendante de leur volonté comme rebondit.  Puis nous avons lié spontanément la
phrase suivante avec le pronom relatif qui pour donner de la « vitesse » à l’action. Enfin, nous n’avons
pas  compris  comment  Otika  pouvait  avaler  « l’équipage »  sans  le  sous-marin ;  nous  avons  donc
conservé l’idée qu’il  avalait  l’engin  avec son équipage à l’intérieur et nous avons placé le  pronom
personnel « le > l’ » (pour désigner le mot, que l’on ne veut pas répéter, en fonction de COD, nous dit
le dictionnaire)
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6° A

L’immense bête sombre avançait à une vingtaine de mètres du sous-

marin   à  la  recherche  d'une  proie.  Elle  passa  devant  et  continua  son

chemin. Otika2 n'avait rien vu. En effet, dans les temps anciens, il avait

été aveuglé par un Louhloroucull  (animal marin extrêmement rare). 

Le capitaine, qui avait tout prévu, avait peint le sous-marin avec de

la cire d'abeille pour que la créature ne sente pas leurs odeurs. A cause

de l'eau, la cire ne pouvait pas coller donc Otika les sentit à l'intérieur du

véhicule marin. 

Soudain, la bête se retourna et avança  à toute vitesse, la tête la

première, en percutant violemment l'engin. Celui-ci heurta un rocher  puis

rebondit vers le monstre qui ouvrit sa grande gueule et l'avala d'un coup

sec !

Dans le sous-marin, on entendit  :

         - Ça y est, on est morts ! s'exclama le plus jeune matelot.

2 Otika est un mâle, on utilise donc le pronom personnel « il ». Mais quand on parle de « la bête », on 
utilise le pronom elle.

                                                                      16



Écriture collaborative cm 2 / 6°                                                                                               Liaison  école – collège

Contrainte n° 5

- Ne pas utiliser le mot « OTIKA »
- Écrire entre 100 et 150 mots.
- Vous ne pouvez pas mettre plus de 8 adjectifs qualificatifs.
- Nous parler un peu plus d'un personnage.
- Réussir à faire sortir le sous-marin
- Insérer une onomatopée.
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CM2

Tout à coup, l'équipage sentit une secousse. Le sous-marin était en

train de se cogner contre les parois de l’œsophage. Quelques instants plus

tard, il se retrouva dans la panse de l'animal. Une coupure d'électricité

les plongea dans le noir. Clic !  L'un de nos matelots alluma une lampe.

La lumière éclaira les yeux ronds et bleus du petit mécanicien. Ses

cheveux bruns scintillaient car des gouttes de sueur perlaient sur son

front.  Sa  fine  bouche tremblait  et  ses  dents  claquaient  à  l'idée qu'il

pourrait mourir.

Nous nous concertâmes pour trouver une solution et nous décidâmes

d'actionner  les  pinces  extérieures  qui  servaient  à  saisir  les  objets

abandonnés au fond de l’océan. L'ingénieur appuya sur la télécommande et

les pinces commencèrent à chatouiller la bête. 

Soudain, le monstre éternua et nous recracha. Avec la puissance de

l'éternuement, nous remontâmes à la surface. 

Quand nous arrivâmes au port, nous racontâmes notre aventure. 

Fin
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Illustration de Mathéo F.
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Ce que nous avons aimé faire dans ce travail     : 

« Paroles d'élèves »

J'ai aimé faire ça avec les Cm2, ça change « que quand on fait ça avec la classe ». On 

a échangé nos idées, on s'est donné des défis, c'était amusant (Laura).

Ce que j'ai aimé dans ce travail, c'est qu'on a pu travailler avec les autres Cm2 et que 

c’était amusant de travailler et en même temps de créer une histoire (Mathéo F).

J'ai aimé quand on recevait le texte des Cm2 car j'avais envie de connaître la suite de

notre histoire (Damien).

J'ai aimé « l'imagination » et « corriger et créer » ( Baptiste).

J'ai bien aimé les moments où l'on décidait des dialogues ou encore, le moment où il 

fallait décider de ce que l'on allait écrire l'histoire avec des contraintes. Mais j'ai 

moins aimé quand il fallait corriger l'histoire, c'était difficile (Vadim).

J'ai aimé le concept de faire une histoire avec des Cm2 et aussi de créer une histoire 

(Neïla).

J'ai bien aimé créer des phrases pour l'histoire, créer des dessins. J'ai beaucoup 

apprécié travailler en groupe, faire des mises en commun (Angelo).

J'ai aimé écrire le texte car nous avons partagé de bons moments ensemble (Melwan).

J'ai aimé le fait de collaborer car comme nous avions des idées très différentes, il 

fallait se mettre d'accord et c'était instructif. J'ai aussi beaucoup aimé que l'on 

invente une histoire (tout simplement). Pour écrire le texte, nous avons eu des 

contraintes, et j'ai aimé cela  car ça pimentait le projet. J'ai également aimé 

travailler avec une autre classe. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié et j'espère que 

l'on en fera un autre dans le même genre (Maïa).

J'ai aimé écrire des textes avec des contraintes et aussi écrire les contraintes. J'ai 

aussi bien aimé les travaux de groupe et quand on réunissait nos idées pour faire un 

grand texte qu'on raccourcissait en enlevant des mots. J'ai aussi aimé fabriquer des 
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petits marque-pages sur le thème d'Otika pour les offrir aux Cm2 (Milla).

J'ai beaucoup apprécié faire ce travail en coopération avec les Cm2, cela a permis 

d'avoir une approche différente d'une écriture individuelle. J'ai apprécié l'état 

d'esprit d'aller jusqu'au bout même si MME Peyrabère n'était plus parmi nous.

J'ai aimé le contexte de travail, cela changeait plus qu'un cours. On pouvait exprimer 

nos idées et c'était important. Je trouve le résultat très fini (Léo-Paul). 

Ce que j'ai aimé faire dans ce travail c'est de trouver des histoires et le travail en 

groupe et c'était un peu ludique (Quentin.)

Ce que j'ai aimé faire dans ce travail, c'est partager mes idées et surtout écouter 

celles des autres, car c'est vrai , je suis plutôt têtue et je veux souvent avoir raison, 

et ce travail m'a permis de plus freiner sur mes idées (Camille)

J'ai beaucoup aimé notre coopération avec les Cm2. J'ai aimé quand on a corrigé leurs

erreurs et eux les nôtres (Youssef).

J'ai bien aimé me mettre en groupe et « fabriquer » l'histoire. Malgré ça, les 

personnes n'étaient pas toujours d'accord. J'ai aimé échanger avec les Cm2 (Lucie).

J'ai bien aimé travailler avec les autres et surtout les CM2 car le rendu final du texte

est super. J'espère que nous aurons la chance de faire d'autres activités comme 

celle-ci (Hoël).

Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a nous même créé l'histoire et qu'on a travaillé avec 

les Cm2 qu'on se donne les contraintes, qu'on assemble nos idées, qu'on illustre 

l'histoire (Agathe).

J'ai beaucoup aimé le travail en commun avec les Cm2. Et j'adore ce genre de travail 

car j'ai beaucoup d'imagination pour écrire des histoires ! J'ai trouvé ça bien car on 

devait restreindre des choses comme « n'utiliser que 100 mots ». Et le fait qu'on soit 

avec des Cm2, ça nous apprend plein de choses sur eux puisqu'ils seront peut-être 

dans notre collège l'année prochaine (Louis).

J'ai bien aimé illustrer et colorier, j'ai bien aimé quand on faisait un dessin, j'ai pas 
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trop aimé les textes (Julien).

Ce que j'ai aimé dans ce travail, c'est de l'avoir fait avec les CM2 et d'avoir supprimé 

des mots et aussi d'avoir envoyé des lettres aux Cm2 (Zoé).

Ce que j'ai aimé, c'est d'écrire cette histoire. C'est vraiment bien car ça développe 

l'imagination et c'est une technique pour travailler son vocabulaire. Écrire cette 

historie avec les CM2 a été un gros défi car nous avions des consignes à respecter, 

mais c'était aussi un grand plaisir de le faire ensemble (Pauline).

J'ai bien aimé travailler en groupe avec les Cm2 car nous avons partagé nos savoirs 

ainsi que nos méthodes et techniques pour mieux apprendre. Ce travail de groupe nous

a appris à nous mettre d'accord sur certaines choses et à nous entraider. J'ai 

beaucoup apprécié les moments où l'on corrigeait les autres. Ça nous a aussi appris à 

travailler par correspondance et j'ai adoré. Je pense que travailler dans ces 

conditions peut être bien compliqué, mais nous avons affronté toutes les épreuves et 

nous sommes maintenant unis avec les CM2 (Nyla).
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Quelques extraits de travail collaboratif 

Première partie corrigée

Consigne : 

Il faut réduire ce texte ! Proposez-nous des solutions 

1) Otika passe à côté du sous-marin sans le voir

L’immense bête sombre avança rapidement à une vingtaine de mètres à 

côté du sous-marin  à la recherche d'une proie. Elle (la bête) ne remarqua pas le 

véhicule car il/elle  est/était aveugle. Les marins avaient masqué l'odeur du sous-

marin avec de la cire ce qui expliquerait qu'Otika n'ait rien senti(t) malgré son 

odorat très développé. 

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heureusement, Otika n'avait rien vu. Il passa (au passé simple)  devant le 

sous-marin et continua (au passé simple) son chemin.

En effet Otika, dans les temps anciens, fut aveuglé / avait été aveuglé par un 

Louhloroucull (un animal marin extrêmement rare). Ce/ Le  monstre/ Otika ? ne 

vit plus jamais la lumière du jour. Mais grâce a/à son odorat développer/ développé

il pouvait sentir beaucoup de choses. Le capitaine qui avait à peu près tout prévu 

avait peint le sous-marin avec de la cire d'abeille pour qu'Otika ou autres animaux 

marins ne sentent pas le métal. 

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

C'est à ce moment là que le commandant vit le bout de la queue d'Otika par

l'un  des  hublots.  Terrifié,  il  annonça  la  movaise/  mauvaise nouvelle  a/à son

équipage.  Marek,  un  jeune  adolessant/  adolescent  des  troupes  resta  froid  et

esseya/ essaya de trouver une solution pour éviter la créature.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Dialogue entre les hommes à bord

« Que fait-on maintenant ? » demanda un homme ! / .

- Nous continuons notre route avec vigilance. Expliqua le capitaine.

                                                           Vigilance, expliqua le capitaine.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Je  crois  qu'Otika  nous à/a  repérer.  Mettez vos combinaisons et nager/nagez
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jusqu'au fond. Dit le commandant. Otika fit demi-tour et elle revient vers le sous-

jusqu'au fond, dit le commandant.

marin.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- « Mayday, Mayday, Mayday Houston on à un problème » dit le capitaine. C'était

la panique à bord sauf celui qui est le plus flemmard « C'est la piscine ici ». dit-il.

3) Explication de son aveuglement

Otika était un  géant monstre/ monstre géant, qui avait tellement  d'yeux qu'on ne

pouvait les compter.

Ça / sa  couleur d'origine était violette à rayures bleues, mais comme un caméléon,

il pouvait changer de couleur.

Son odorat était très développé, donc il pouvait sentir sa proie à 1000 kilomètres

de lui.  Il avait des nageoires énormes qu'il pouvait [qui lui permettait de]nager à

plus de 10 000 kilomètres heure. Son poids est était de plus de 4 tonnes.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Il était en train de nager sur/dans/au-dessus/ parmi les plantes et tout à coup

un poisson hérisson d'eau surgit des plantes pour le piqué/er. C'est unci/ainsi que

Otika saveugla/s'aveugla.  Il  est aveugle car il  s'aurait/se serait fait piqué/er à

cause d'un  hérisson d'eau qui  aurait  eu/reniflé un morceau de plante  auquel  il

aurait  été allergique. (car il  était  allergique) Il  s'aurait  aveuglé car un poisson à

pique  pointu  aurait  déchirer  une  plante  donc  Otika  serait  aveuglé  à  cause  de

morceau de plante.
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Affichage classe – marque-pages  et illustrations
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Les compétences de cycle 3

Nom et prénom : …...................................................... Vert
+

vert jaune rouge

O
RA

L 
  

  Être capable de présenter de façon ordonnée des informations et 
des explications, d'exprimer un point de vue personnel en le 
justifiant. 

Participer à un débat en prenant en compte la parole d'autrui.

EC
RI

RE
  

  Être capable de réviser son propre texte à partir de consignes ou 
d'outils de travail. 

Participer à un projet d'écriture collective. 

Produire un écrit d'invention s'inscrivant dans un genre littéraire du 
programme. 

LA
N
GU

E 
 Savoir réviser un énoncé produit par lui-même ou un autre scripteur 

à partir d'indications orientant cette révision.

Être capable de réaliser les accords les plus courants (groupe 
nominal, sujet – verbe), attribut avec son sujet. 

S'investir dans sa réussite. 

Arts plastiques : Réaliser, donner à voir et à réfléchir sur des 
productions plastiques de natures diverses suivant une intention 
artistique.

Signature d'un responsable : 
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Cocottes réalisées et offertes par les CM2

                                                                      36


