
Programmation CE1: Ecriture / Copie /Production de texte  
 

 Ecriture Copie Production de texte 
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Révision CP : Les minuscules : 
Les rondes : a, c, d, o, q, ç 

Les ponts : m, n, p 
Les cannes : i, u, t, v, w 

Les boucles montantes : e, h, 
k, l, b 

Les boucles descendantes : g, 
j, y, z 

Les boucles montantes et 
descendantes : f, fr, fl, fe 

Les autres : s, r, x, br, vr, bl, vl 

 

 Copie de mots sans erreurs et en 
respectant le code de la classe 
(présentation) 

 Mise en place d’une procédure 
pour apprendre à copier par le 
biais d’un jeu (qui évoluera au fil 
de l’année) : la copie flash 

 Copie d’un texte de 3 lignes dans 
une écriture cursive lisible, sans 
erreurs et en respectant la 
présentation imposée 

 Ecrire des mots : 
-Portrait chinois 
- Une liste 
-Remettre des syllabes en ordre 
 

 Ecrire une phrase : 
- Remettre une phrase en ordre 
- Légender des photos (blog : toute 

l’année) 
- Utiliser le traitement de texte 
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 Les majuscules : 

 

A, M, N 
B, D,  

 

 Copie d’un texte de 5/6  lignes 
dans une écriture cursive lisible, 
sans erreurs et en respectant la 
présentation imposée (poésie) 

 

 Ecrire une phrase : 
-Tautogramme  
-Ecrire une phrase à partir d’une 
image 
-Répondre à des questions de 
lecture 

 

 Ecrire un texte : 
-Remettre des phrases en ordre 
-Une recette  
-Rallye écriture 
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 Les majuscules : 

 

F, P, R 
C, E, G, L, S  

 

 

 Copie d’un texte de 10 lignes 
dans une écriture cursive lisible, 
sans erreurs et en respectant la 
présentation imposée (poésie) 

 

 Ecrire une phrase : 
-Tautogramme 
-Répondre à des questions de 
lecture 
 

 Ecrire un texte : 
-Une lettre 
-Un dialogue (théâtre) 
-Rallye écriture 
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Les majuscules : 
 

I, J, K, Z 
O, Q 

 

 Copie d’un texte de 15  lignes 
dans une écriture cursive lisible, 
sans erreurs et en respectant la 
présentation imposée (poésie) 

 

 Ecrire une phrase : 
-Tautogramme 
-Répondre à des questions de 
lecture 
 

 Ecrire un texte : 
-Création poétique  
-Utiliser le traitement de texte 
-Rallye écriture 
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 Les majuscules : 
 

U, V, W, Y 
T, X 

 

 Copie d’un texte de 20  lignes 
dans une écriture cursive lisible, 
sans erreurs et en respectant la 
présentation imposée (poésie) 

 

 Ecrire une phrase : 
-Tautogramme 
 

 Ecrire un texte : 
-Création poétique  
-Rallye écriture 
-Une invitation 

http://jardinalice.eklablog.com 


