
Exploitation du texte libre en étude de la langue

Avec Cécile

Le préalable, c’est le cahier d’écrivain. On peut dire aux élèves que c’est le cahier le plus important,
qu’ils vont pouvoir y écrire des histoires qu’ils ont vécues, qu’ils ont imaginées, qu’ils ont rêvées, etc.

Exemple de cahier d’écrivain : ici grand cahier à grands carreaux.

Le statut du dessin est très important chez les petits. C’est un préalable pour les non lecteurs.

On n’évalue pas la qualité du texte ; si on veut, on peut évaluer la lecture et la copie.

Il faut que les enfants sachent que leurs textes ont un avenir ; on peut le lire aux copains, on peut le
rapporter à la maison, on peut l’envoyer aux correspondants, le mettre dans le journal, l’envoyer à la
Gerbe, à Jmag ou Jcoop…

25 € pour participer et recevoir la Gerbe. On s’engage à envoyer des textes tous les 2 mois.

Organisation du choix du texte

On n’est jamais obligé de présenter son texte au choix des textes. Les enfants savent que c’est un
texte sur lequel on va travailler.

On peut tenir une grille des enfants qui ont eu leurs textes élus. Cela permet de ne pas voter toujours
pour les mêmes enfants. Si un enfant n’est jamais celui dont le texte est choisi, on peut faire un vote
de la maîtresse.

Il y a un Président de séance pour le choix les textes.



Le choix des textes se fait sur un texte non corrigé, donc au brouillon.

Travail sur le texte choisi - le toilettage du texte. 

On projette le texte sur le mur. Puis on fait une dictée coopérative, selon Jean-Marc Guérin. Voir PDF
en ligne : 

https://www.icem-pedagogie-
freinet.org/sites/default/files/article_dictee_etude_de_la_langue_03_2006.pdf

Si le texte est long, on choisit un paragraphe. Il faut faire attention à ne pas trop modifier le texte.

Matériel nécessaire pour les élèves : cahier du jour, stylo bleu, stylo noir. On écrit avec le stylo bleu
tout ce qu’on sait  écrire.  Exemple de travail  sur  le  texte « La classe verte de la  Mosaïque ».  Les
enfants écrivent le texte par petit bout. Ils écrivent par exemple « Doggy s’est enfui. »

Correction en groupe (20 à 30’).  On discute  très  rapidement  des  difficultés  rencontrées  (par  ex
l’écriture de « s’est »). L’enseignante se fait un pense-bête sur le côté du tableau ; elle note « s’est ».

Si les enfants ont fait des erreurs, ils réécrivent en noir sous le texte.

Dans  le  cadre  d’une  classe  unique,  les  plus  jeunes  illustrent  pendant  que  les  plus  grands  vont
travailler sur la suite du texte.

Si le texte ne permet pas de comprendre facilement ce que l’enfant voulait dire : question magique :
« qu’est-ce que tu voulais vraiment raconter ? »

Le pense-bête sur le côté du tableau :

On propose des exercices sur  les difficultés rencontrées.  Pour cela,  on prépare des exercices de
niveaux différents sur une moitié de feuille A4, dans le sens de la hauteur. Sur le reste de la feuille,
on peut ensuite proposer des exercices personnalisés en fonction des réponses de l’enfant.

On propose aussi sur cette feuille des mots de vocabulaire à apprendre.

Le texte corrigé est à apprendre. La semaine suivante on fait la dictée.

Analyse de phrase à partir d’une phrase du texte : noms, adjectifs, verbes, etc.



On peut compléter la phrase : à Noël, je vais recevoir… on fait une collection de choses qu’on va
recevoir. 

On collectionne les choses qui se ressemblent et non les exceptions.

Correction des textes non élus :

Code de correction : ponctuation, mots à chercher dans le dictionnaire, accords à trouver… On ne fait
pas un code de correction compliqué car c’est décourageant pour les enfants. 


