
ORGANISER SA CLASSE PAR GROUPE DE BESOIN 

QUATRE EXEMPLES DE DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE 
 

Le dispositif mis en place cette année pour les cours de français nous faisait bénéficier d’une plage 

horaire de deux heures consécutives pour chacune de nos classes. Il visait à rendre plus régulière la 

pratique du travail en groupe et d’une individualisation des apprentissages afin de répondre à la  

grande hétérogénéité des élèves et de les faire tous progresser. 

 

Exemple 1 : améliorer la langue dans une rédaction en 5ème 
 

Description de l’activité   
 

La première activité présentée a été mise en œuvre dans une classe de 5
ème

 de 21 élèves au cours d’une 

séquence sur les romans de chevalerie. La séquence avait pour objectif de les amener à écrire le récit 

d’un combat héroïque entre deux chevaliers (Yvain et Mordred).  

La 1
ère

 séance jette directement les élèves dans le bain : j’inscris le sujet au tableau
1
 et leur demande 

d’écrire un premier jet d’ici à la fin de l’heure. 

Cette séance permet à la fois de révéler aux yeux des élèves ce sur quoi ils seront évalués et en même 

temps ce qu’ils doivent acquérir comme connaissances et savoir-faire pour réussir cette rédaction. La 

séquence leur permet ensuite d’acquérir le vocabulaire du combat, d’étudier l’emploi des temps et les 

conjugaisons, de travailler sur la construction du combat et les étapes à suivre. 

Puis vient le moment d’un 2
ème

 temps de rédaction où les élèves retrouvent leurs premiers jets et 

retravaillent sur leurs textes. Ils ont à leur disposition leurs cours de la séquence (fiches de vocabulaire 

et étude de scènes de combats) et les annotations que j’ai inscrites sur leurs copies. Bien souvent elles 

prennent la forme de questions qui révèlent le manque de cohérence, les récits trop rapides, les étapes 

manquées et les passages difficilement compréhensibles de la narration. 

 

C’est après cette séance de travail sur la cohérence, la cohésion et la richesse de leurs rédactions 

qu’intervient un nouveau travail de retour et de réécriture sur leurs copies plus ciblé sur la maîtrise de 

la langue. La pratique a souvent démontré que les élèves ne réussissent pas à appréhender et donc 

corriger tous les types d’erreurs qui émaillent leurs copies. Il a semblé par conséquent judicieux de 

scinder le travail de réécriture en deux temps : le premier pour améliorer la qualité de récit, le 

deuxième pour une meilleure maîtrise de la langue.  

Ce deuxième temps de réécriture se fait en groupe et en deux temps : 

 

1. Les élèves sont répartis selon le type d’erreurs qui retient le plus mon attention sur leurs 

copies. Trois types d’erreurs sont retenus : la mauvaise syntaxe, les erreurs d’accord entre le 

sujet et le verbe, les désignations des personnages. En fait cinq groupes sont constitués (un 

pour la syntaxe, deux pour l’accord sujet-verbe et deux pour les désignations). Les élèves 

doivent travailler en collaboration à une fiche d’exercices visant à remédier au type d’erreur 

détecté. Ces exercices ont été conçus à partir d’extraits de copies. Les élèves ont chacun une 

fiche mais ils désignent un rapporteur qui vient me montrer les réponses. Je leur indique s’il y 

a encore des erreurs sans leur dire lesquelles et ils repartent jusqu’au moment où ils ont juste. 

Les fiches présentent une suite d’exercices dont la difficulté est croissante. 

 

2. Toujours en groupe, je distribue leurs copies aux élèves : ils doivent tout d’abord sur leur texte 

mettre en application ce qui a été travaillé et corriger ce type d’erreur. Une fois encore, ils ont 

la possibilité de venir me voir pour vérifier leur correction. 

 

                                                 
1
  Le sujet était le suivant : « La dame de Brisefleur a été enlevée par Mordred, le maléfique chevalier, et emportée dans 

son château. Yvain, le valeureux chevalier, décide d’aller la sauver et de combattre Mordred. Vous narrerez l’arrivée 

d’Yvain au château de Mordred, vous décrirez le château puis vous raconterez le combat entre les deux chevaliers. » 



Remarques 

 

 Le groupe sur la syntaxe rassemble en fait les élèves les plus en difficulté qui dans leurs écrits font 

également des erreurs d’accord et de désignations. Toutefois je privilégie la syntaxe dans une 

hiérarchie des erreurs qui me semblent les plus fondamentales, c’est-à-dire celles les plus liées au 

sens. C’est avec ce groupe que je lance le travail de remédiation, en commençant le travail avec 

eux tandis que les autres groupes travaillent en autonomie. Je discute avec les élèves des méthodes 

possibles pour savoir comment on construit une phrase et comment on la ponctue. 

 

 Deux groupes, qui ont été rapides, ont pu faire deux fiches de remédiation, celle sur l’accord sujet-

verbe et celle sur les désignations. 

 

 J’avais lu leurs textes, repéré les types d’erreur qu’ils avaient le plus répétés mais je n’avais pas du 

tout annoté leurs rédactions. C’est-à-dire qu’au moment où ils reviennent sur leurs textes, il n’y a 

pas de marques de correction. 

 

Bilan de l’activité 
 

Points satisfaisants  
 

 On peut de façon générale établir un bilan positif de ce dispositif de remédiation. La plage 

horaire de deux heures permet de constituer les groupes et d’aller jusqu’au bout de l’activité 

sans devoir s’interrompre. Parce que ces deux activités se succédaient, les élèves ont réussi 

dans leur ensemble à faire le lien entre les fiches de remédiation et leur propre copie. 
 

 La mise en groupe permet également de faire travailler de façon efficace les erreurs commises 

par chacun des élèves : les élèves n’ayant pas de problème de syntaxe ont pu travailler sur les 

points orthographiques qui les concernaient. De plus, cela évite pour ceux qui sont en grande 

difficulté une surcharge de travail et une démotivation : un seul point était à revoir et ils 

n’avaient que celui-là à prendre en compte. 
 

 Enfin la mise en groupe rend le travail peut-être plus bruyant mais aussi plus accessible pour 

les élèves, ils ne restent pas coincés et peuvent partager avec d’autres camarades, car s’ils font 

le même type d’erreur, ils ne le font pas toujours au même endroit et de la même manière. De 

cette différence, vient une progression d’autant que l’élève qui pense avoir la bonne réponse 

doit argumenter et donc formuler la règle pour convaincre l’autre.   

 

Points à revoir 
 

 Je n’ai pas inclus un temps de formulation des règles et des conseils concernant la remédiation 

de chaque type d’erreur. Ce temps aurait empêché les élèves d’aller de la fiche à leur texte. 

Mais il serait sûrement profitable qu’un temps de synthèse soit  mis en œuvre dans le cours 

suivant. 
 

 Le retour aux textes est à améliorer : il serait utile pour les élèves que le type d’erreur sur 

lequel ils ont travaillé soit signalé dans leur copie, en tous cas pour les plus en difficulté, afin 

qu’ils puissent efficacement mettre en application ce qui a été étudié au préalable. Il est aussi 

possible d’utiliser un code (couleur ou autre) qui signale aux élèves le type d’erreur qu’ils 

commettent et leur permet de repérer celui qu’ils vont pouvoir corriger. 
 

  De plus, il faut être très clair avec les élèves dans leur approche de la réécriture et leur 

demander de revoir d’abord le point qu’ils viennent d’étudier car ils ont tendance à vouloir 

tout corriger. Il serait peut-être utile d’évaluer cette réécriture avec ce seul critère en tête. 
 

 De façon pratique, il est tout à fait préférable de demander aux élèves d’écrire une ligne sur 

deux afin que leur correction soit lisible et que la recopie au propre du texte en soit facilitée. 

 



Perspectives  
 

– Ce travail qui s’inscrivait dans la 2
ème

 séquence de l’année est à renouveler et à inclure dans 

une progression qui permettrait d’aborder d’autres types d’erreur et d’amener les élèves à 

investir de façon régulière les notions orthographiques et grammaticales qu’ils ont étudiées. 
 

– Le retour à leur copie peut aussi être pensé dans une progression dans le repérage de leurs 

erreurs. 

 

Par Julie Régis, professeur certifié au collège Maurice Thorez de Stains.  

 

 

 



Exemple 2 : étudier un récit fantastique en 4è 
 

Description de l’activité 
 

L’activité a pris place dans la séquence dédiée à la nouvelle fantastique dans une classe de 4
ème

 de 24 

élèves. Une première nouvelle, Apparition de Guy de Maupassant, avait été étudiée en classe, en 

lecture analytique. Les notions liées au genre du fantastique avaient été vues : le cadre réaliste, le 

surgissement du surnaturel, l’expression de la peur, du doute. La séance décrite ci-dessous intervient 

donc comme un réinvestissement de ces notions à travers l’étude d’un texte très similaire : La Main du 

même auteur. Tout comme la première nouvelle, celle-ci est enchâssée et voit un personnage raconter 

un épisode effrayant de sa vie. Le texte est ajouté en annexe, il a été relativement raccourci et divisé 

en trois parties. Enfin cette séance avait été présentée à la classe comme un exercice de révision avant 

un devoir commun prochain qui porterait également sur le genre fantastique.  

 

L’objectif est ici d’évaluer la capacité des élèves à analyser seul, à travers un questionnaire, un texte 

nouveau mais aussi de les pousser à recourir à leur classeur et à l’échange pour répondre à ce 

questionnaire. Cette recherche d’autonomie dans l’analyse ne pouvait dans cette classe de 4
ème

 aide et 

soutien faire l’impasse sur l’hétérogénéité des élèves. J’ai donc créé trois types de questionnaire qui 

portent sur les mêmes points d’analyse mais avec plus ou moins de difficultés. Finalement, la classe 

est divisée en 6 groupes de quatre élèves, deux groupes pour le type de questionnaire le plus facile, 

trois groupes pour le type intermédiaire et un groupe pour les avancés. 

 

Les questionnaires sont décomposés en 3 parties pour faciliter le travail des élèves qui ont du mal à 

chercher et à se retrouver dans un texte si long : le premier lot de questions correspond à la 1
ère

 partie 

du texte, le deuxième à la 2
ème

 partie, etc. 

 Le 1
er

 type (A) rassemble les élèves les plus en difficulté, c’est-à-dire qui rencontrent à la fois des 

difficultés dans la compréhension des notions abordées en classe, des consignes et du texte lui-

même.  

Pour ces deux groupes, le but est avant tout d’améliorer leur capacité à comprendre le texte. Une 

bonne partie des questions demande donc tout d’abord aux élèves de savoir prélever des 

informations explicites dans le texte (Quand ? Où ? Qui ?). De plus, à l’intérieur même des parties, 

sont signalées les lignes dans lesquelles les élèves peuvent trouver la réponse. Les questions plus 

globales sont précisées : par exemple, « Qu’apprend-on sur le narrateur : quel est son métier ? 

Quelles sont ses croyances ? ». De fait, les termes « métier » et « croyance » sont des indices 

supplémentaires qui décomposent la première question plus générale. 

 

 Le 2
ème

 type (B) regroupe des élèves qui comprennent en général relativement bien le texte mais 

qui ont du mal à dépasser ce premier stade et qui ne réinvestissent que rarement les notions 

abordées en classe. Leur classeur n’est jamais un lieu de ressource et d’acquisition de 

connaissances. 

Pour ces élèves, le but est avant tout qu’ils aient recours à leur classeur pour réemployer des 

notions que dans l’ensemble ils saisissent mais qu’ils ne manipulent pas assez. Une bonne partie 

des questions leur demandent de relever des informations précises mais aussi d’analyser plus 

globalement le texte. A partir de ces questions, ils doivent avoir recours à des connaissances 

extérieures : le temps des verbes et leurs valeurs, la nature du récit emboîté, la nature du genre 

narratif.  

 

 Le 3
ème

 type (C) réunit les élèves les plus compétents : ils comprennent le texte même si des points 

de vocabulaire manquent, ils savent faire appel à des connaissances extérieures et commencent à 

être capable de donner une interprétation du texte.  

Pour ce groupe, l’objectif est donc de travailler, en plus des compétences de compréhension et 

d’investissement des connaissances vues en classe, leur capacité à interpréter le texte et à formuler 

ces interprétations. Plusieurs questions les poussent à analyser un procédé non seulement dans son 

fonctionnement mais aussi dans sa réception.  



Bilan de l’activité 
 

Points positifs 
 

 La plage de deux heures a permis aux élèves de se mettre en groupe, de parcourir le texte et de 

répondre aux questions dans le temps imparti. 

 

 Ce dispositif a permis à chacun de travailler sur ses lacunes propres dans le domaine de la 

lecture. La pratique du cours dialogué et de la lecture analytique ne permet pas toujours de 

prendre en compte les élèves les plus en difficulté. Ces élèves, qui souvent s’effacent dans le 

travail oral en classe entière, rencontrent souvent des obstacles à la compréhension des textes. 

Or il est rare de travailler de façon spécifique sur ce type de difficulté 
2
 au niveau 4

ème
 : si 

souvent je fais un point sur leur compréhension globale des textes qu’on étudie en classe, je ne 

leur fais pas faire, faute de temps, des exercices d’entraînement répétés visant à travailler cette 

compétence.  

 

 La mise en groupe a poussé un plus grand nombre d’élèves à travailler sur le texte de façon 

autonome. L’importance du classeur s’est révélée aux yeux des élèves les moins laborieux. 

L’activité nécessitait qu’ils fassent une mise en lien des cours et des exercices effectués avec le 

questionnaire qu’ils avaient devant les yeux. Cela m’a permis de pouvoir préciser comment on 

révisait et réinvestissait les cours de français, pratique que mes élèves cernaient mal. Ils 

rencontraient des difficultés à décontextualiser les notions abordées et à les recontextualiser 

dans l’œuvre qui leur était proposée. 

 

 L’échange en groupe a aussi forcé certains élèves à formuler leurs démarches de lecture et de 

relecture du texte, d’autres à exprimer leur désarroi face à certaines questions qui leur avaient 

toujours paru obscures, celle de la place du narrateur par exemple. Je pouvais d’ailleurs 

facilement m’attarder sur les élèves les plus en difficulté.  

 

Points à revoir 

 

 Le texte ne comportait aucune note supplémentaire, aucune explication de vocabulaire ce qui a 

manqué aux plus faibles. Il a fallu régulièrement repasser et même inscrire au tableau des 

définitions qui leur échappaient. Cette lacune a freiné leur mise au travail et les a rendus moins 

autonomes, en tous cas pour le lancement de l’exercice. 

 

 Les questionnaires étaient peut-être un peu pour certains groupes source de vrais progrès 

d’apprentissage mais aussi de retard dans l’accomplissement de l’exercice, d’autant que de 

vrais débats ont eu lieu entre les élèves.  

 

 

Perspectives 
 

Cette activité ouvre la possibilité d’une progression individualisée de chacun des élèves dans un 

domaine où la pratique collective prédomine. Elle pourrait permettre aux plus faibles d’avancer à leur 

rythme tout en revoyant les notions étudiées par l’ensemble de la classe et aux plus forts de se 

perfectionner dans la rédaction de réponses complexes. 

 
Par Julie Régis, professeur certifié au collège Maurice Thorez à Stains. 

 

                                                 
2
 Par exemple, en proposant des exercices d’entraînement visant à prélever des informations explicites, à travailler sur la 

chaîne référentielle, à construire des informations à partir d’indices présents dans le texte, à dégager l’idée essentielle d’un 

texte, à identifier la chronologie des événements, la cohérence énonciative grâce à l’orthographe, la cohérence logique. 



Exemple 3 : travailler le groupe nominal en classe de 6è 

CONTEXTE 

Cette activité a été mise en oeuvre au cours d'une séquence sur les contes orientaux dans une classe de 

6ème de 21 élèves. La séquence avait pour objectif de leur faire découvrir des contes orientaux en 

comparaison avec des contes occidentaux plus couramment connus des élèves (souvent vus en CM2). 

Au cours de la séquence, ils ont eu à faire par groupe une recherche documentaire au CDI sur l'art 

oriental et l'architecture islamique. Il était prévu d'utiliser ces différentes séances pour un travail 

d'écriture (l'insertion de la description d'un lieu dans un conte oriental). 

Pour cela, je voulais faire un travail préalable sur les reprises nominales : j'avais constaté lors du 

travail d'écriture précédent que les élèves soit répétaient toujours le même GN pour désigner un 

personnage, un lieu ou un objet, soit n'utilisaient que des pronoms personnels ce qui rendait 

incompréhensible leur texte.  

En faisant cette séance sur les reprises, j'ai pu constater que la notion de groupe nominal et même de 

nom ou de déterminant était mal maîtrisée voire pas. Je leur ai donc proposé une séance de grammaire 

sur le groupe nominal afin de pouvoir ensuite la réinvestir dans la description. 

MISE EN OEUVRE 

L'objectif était d'amener la classe au même niveau de connaissances par des chemins différents 

(personnalisation) d'où la nécessité de les faire travailler en groupe de connaissances et de 

compétences. Les élèves étaient répartis en 3 groupes afin d'individualiser les apprentissages. Ces trois 

groupes ont été constitués en fonction des résultats de la rédaction précédente et de l'évaluation 

d'entrée en 6è que nous avons créée avec deux collègues. 

Le 1er groupe est composé des élèves pour qui les notions de « nom » et de « déterminant »  sont mal 

connues. Il s'agit de leur faire redécouvrir ces notions déjà vues au cours de l'élémentaire (à quoi elles 

servent, comment on les emploie et on les nomme). Ces élèves doivent acquérir les bases. 

Le deuxième groupe connaît les notions de « nom » et de « déterminant » mais ne les lie pas à celle de 

« groupe nominal ». L'emploi de ces notions, les principes d'accord et de substitution sont pratiqués de 

manière très approximative. Ce groupe doit consolider des bases qui sont en cours d'acquisition. 

Le troisième groupe a acquis les notions de « nom », de « déterminant », sait les repérer et connaît la 

notion de « groupe nominal ». Cependant, ces élèves vont rencontrer des difficultés à délimiter le 

groupe nominal et à lui trouver des substituts. Ce groupe doit donc se perfectionner, systématiser 

l'emploi de ces notions. 

DEROULEMENT DE L'ACTIVITE 

Le travail de groupe nécessite beaucoup de rigueur dans les consignes et dans la gestion du temps. Les 

élèves sont répartis en groupe mais ne doivent commencer qu'après avoir écouté les consignes 

générales et celle du premier exercice ainsi que mon « top départ ». Tout cela prend 10 minutes voire 

un quart d'heure. Par ailleurs, avant chaque nouvel exercice, je vais prendre le temps de donner les 

consignes et préciser le temps qu'ils ont pour le réaliser. Chacun a sa propre fiche à compléter mais le 

travail est collectif. Pendant l'énoncé des consignes et à chaque fin des exercices, le retour au silence 

est exigé. Je vais aussi durant les exercices me déplacer dans les groupes, aider au démarrage, 

encourager, rassurer, rediriger... 

 



BILAN DE L'ACTIVITE 

Points satisfaisants 

- Ce travail en groupe a réellement permis à chaque élève de progresser en fonction de ses 

connaissances et compétences de départ. 

- Chacun a eu un temps pour réfléchir, mettre en pratique et écrire sans se trouver en échec puisqu'il 

trouve le soutien du groupe mais sans rester inactif (caché par le groupe) puisqu'il doit écrire sur sa 

propre fiche et qu'il est susceptible d'être le porte-parole de son groupe et de devoir justifier les 

réponses. 

- La moitié de la classe a dû s'exprimer oralement. 

- Tous les élèves sont à la fin de la séance à peu près au même niveau de connaissances et de 

compétences. 

Difficultés 

- Faire cet exercice en classe entière pose le problème de la constitution des groupes et de la gestion 

du temps pour les corrections et les synthèses. Ici la classe n'était pas trop nombreuse, mais avec une 

classe à effectif plus lourd, il faudrait dédoubler certains groupes ou alors pouvoir travailler avec une 

demi-classe. 

- Il est parfois difficile de maîtriser le temps à l'intérieur de chaque groupe et entre les groupes. 

Certains finissent plus vite (risque de bavardages, d'agitation et empêchement de la concentration des 

autres). Il faudrait peut-être prévoir des exercices en plus bonifiés. 

- Certains dans leur groupe ont terminé avant les autres et veulent donner les réponses à leurs 

camarades. Là, il s'agit de leur apprendre une méthode de travail en groupe : que chacun ne travaille 

pas individuellement mais qu'ils réunissent et choisissent ensemble quoi répondre. Peut-être ne faut-il 

donner qu'une fiche au départ puis quand ils l'ont ensemble complétée et que je l'ai validée, leur 

donner à chacun une fiche à compléter en prévenant qu'une d'entre elles (la moins bien complétée?) 

sera ramassée à la fin de l'activité et donnera la note de base du groupe? 

 

PERSPECTIVES 

Cette activité a donné lieu ensuite à deux autres séances :  

- une séance de grammaire sur trois types de déterminants (les articles, les possessifs et les 

démonstratifs). 

- une séance d'écriture sur les reprises nominales. 

 

Virginie GROËN, professeur certifié au collège Maurice Thorez de Stains.  

 

 

 



Exemple 4 : écrire et récrire un conte traditionnel en classe de 6è 

L'objectif de cette activité est d'amener tous les élèves d'une classe à écrire un récit d'une page environ 

selon des consignes données. En effet, nous avons pu constater que, régulièrement, lors des 

évaluations d'entrée en sixième les années précédentes ou dans les premiers travaux d'écriture de 

l'année, un certain nombre d'élèves bloquent littéralement devant leur feuille et ne réussissent pas à 

démarrer l'activité et, même quand on les aide à commencer, à poursuivre. 

CONTEXTE 

Cette activité s'inscrit dans une séquence d'écriture d'un conte traditionnel. Elle est le prolongement 

d'une séquence d'étude de différents contes. Les élèves vont devoir réinvestir leurs connaissances sur 

les caractéristiques des contes et le schéma narratif. Deux des trois séances précédentes ont été 

utilisées à un travail de grammaire et de conjugaison sur les temps du récit (passé simple et imparfait) 

et leur emploi dans les contes. Une séance a permis un rappel sur le schéma narratif par une activité 

demandant aux élèves de retrouver l'ordre de différents contes par le repérage des temps et des 

connecteurs temporels employés et de titrer chaque étape. La quatrième séance a été consacrée à 

l'étude du sujet d'écriture, des consignes. Les points abordés ont déjà été vus en classe dans cette 

séquence ou dans la précédente. Cette séance a permis l'élaboration avec les élèves d'une fiche d'aide à 

l'écriture du conte et la création d'une boîte dans laquelle les élèves ont glissé des étiquettes sur 

lesquelles ils ont inscrit avec des codes couleurs divers éléments appartenant au conte (les 

personnages types classés en héros-opposant-adjuvant, les différents lieux, des éléments de 

merveilleux...). A partir de la fiche créée par les élèves, je vais personnaliser deux autres fiches pour 

guider de manière plus progressive les élèves manquant d'autonomie ou craignant « la page blanche ». 

Ces fiches doivent les aider à planifier leur écriture et éviter les « je ne sais pas ce qu'il faut écrire ; je 

n'ai pas d'idées ; je ne sais pas par quoi commencer ». 

MISE EN ŒUVRE 

Chaque élève dispose donc d'une fiche avec des questions plus ou moins détaillées. J'ai décidé, avec 

les élèves, de leur attribuer telle ou telle fiche selon leur difficulté à écrire. Cela ne dépend donc pas 

d'un niveau « bon ou faible » des élèves en français mais d'une facilité plus ou moins grande à se 

lancer dans l'écriture. 

DEROULEMENT DE L'ACTIVITE (2h) 

Tous les élèves ont accès à leur classeur. Chaque élève remplit individuellement sa fiche, choisit les 

éléments de son conte (en demandant ou pas à piocher dans la boîte), liste ses idées et donne un titre à 

chaque étape, voire commence à rédiger son récit -seuls deux élèves ont été dans ce cas-là dont un de 

manière trop précipitée-. Les élèves ayant la fiche 2 (10 élèves) cherchent seuls dans leur classeur les 

informations à compléter ; les élèves ayant la fiche 3 sont installés autour de moi (ils sont 5) afin de 

rechercher les informations (que j'ai mises en italique dans la fiche type 3) avec mon aide dans leur 

classeur. C'est une façon de les pousser à l'autonomie (ne pas leur donner les réponses) sans les lâcher 

totalement. Après un passage auprès de chaque élève ayant fini sa fiche, d'éventuels réajustements, 

corrections ou approfondissement, je donne l'autorisation du passage à la rédaction totale et 

individuelle du conte. Chacun le met en forme, s'assure d'avoir respecté les consignes de départ et les 

éléments de sa fiche. A la fin de la séance, ils me rendent la fiche et le conte. 

BILAN DE L'ACTIVITE 

- Tous les élèves ont rédigé un conte plus ou moins long, plus ou moins inventif mais respectant les 

consignes données. L'objectif a donc été atteint. 

 



- Certains élèves plagient des histoires connues comme Le Monde de Narnia ou Le Magicien d'Oz 

récemment remis à la mode par le cinéma ou la comédie musicale pour enfants. C'est souvent 

maladroit mais ça a le mérite d'avoir pensé à lier le sujet à ces histoires. 

- Pour les élèves de la fiche 3 se pose le problème du temps car les recherches dans le classeur sont 

parfois longues (ils les ont mal rangés, ne savent pas bien s'en servir...).  

CORRECTION 

La dernière séance est la correction individualisée du travail d'écriture. Après avoir lu leurs copies, j'ai 

établi quatre groupes selon les quatre types d'erreurs les plus courantes: le non respect de certaines 

consignes (problème dans l'utilisation du schéma narratif ou il manque certains éléments) ; les accords 

non respectés, les pronoms sans référents identifiables (ce qui gène la compréhension précise du 

conte) ; le mauvais emploi des temps, les erreurs récurrentes de conjugaison ; la syntaxe très fautive et 

la ponctuation (fautive ou absente). 

1ère étape 

Mise des élèves en groupe, chacun individuellement doit compléter une fiche d'exercices et de rappel 

concernant le point sur lequel sa copie a été le plus fautive. 

2ème étape 

Je remets à chaque groupe une copie tapée à l'ordinateur et anonymée (de préférence prise dans une 

autre classe voire inventée par moi) qui contient majoritairement le type d'erreur sur lequel ils ont 

travaillé et ils la corrigent collectivement et me la rendent. 

3ème étape 

Je rends leur copie aux élèves et ils doivent la corriger sur le point revu en classe plus quelques 

annotations personnelles à chaque copie. Ce dernier jet est la copie définitive et doit m'être rendue à la 

fin au propre. Ce travail peut être finalisé à la maison. 

Virginie GROËN, professeur certifié au collège Maurice Thorez de Stains.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


