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L’Évaluation du Passage à l’Écrit est un outil d’observation élaboré en réponse aux 

nombreuses demandes d’aides adressées au cours des ans au RASED de mon secteur concernant des 

élèves de CE1, CE2, et parfois CM1, en difficulté dans les situations d’écrit proposées à l’école. Mon 

objectif était de créer un outil complet, précis, facile et rapide à mettre en œuvre.  

 

La passation est individuelle, et dure environ une heure selon l’âge et le profil de l’enfant. Il 

lui faut une copie double 21x29,7 cm (seyes 2 millimètres), un stylo rouge, un stylo bleu ou noir, et 

une règle plate. L’enseignant a besoin du recto-verso plastifié “Protocole de passation / Texte et 

mots à copier en écriture cursive”, d’une feuille d’observation et d’une grille de correction par élève. 

Le lieu doit être calme. Conseil : faire passer la dictée lors d’une séance, et les épreuves suivantes à 

un autre moment. 

 

L’écrit recouvrant un ensemble d’aspects faisant appel à des habiletés très diverses, j’ai bâti 

cette observation autour des capacités, et savoirs impliqués dans l’acte d’écrire : 

 le repérage spatial sur la feuille (place des titres ;  place et longueur des lignes à tracer ; sauts de 

lignes, …) 

 le souci de présenter un travail propre (la gestion des corrections avec ou sans ratures) 

 la motricité fine et le contrôle du geste graphique (traçage des lignes ; manipulation de la règle ; 

proportion, tracé, forme et attache des lettres ; tonicité dans la tenue du stylo ; respect de 

l’interligne, …) 

 la capacité de concentration à la copie (sans oublis ni doublons) 

 le passage de la minuscule d’imprimerie à la cursive manuscrite 

 l’efficacité de la stratégie de copiage (par blocs syllabiques ou lettre par lettre) 

 la maîtrise des correspondances phonies-graphies (encodage phonétique : confusions de sons et 

de lettres, inversions, ajouts, omissions) 

 la constitution d’un lexique orthographique mental (observation sur un corpus de 10 ou 20 mots) 

 l’utilisation des majuscules (noms propres, titres, débuts de phrases) 

 la segmentation des mots (la notion de mot, amalgames, césures) 

 l’accord en nombre 

 l’accord des verbes (présent, passé composé) 

 la cohérence textuelle (syntaxe, enchaînements logiques) 

 la notion de phrase 

 le respect des consignes (présence des mots et phrases demandées en production écrite) 

 la capacité à se corriger (autocorrections, tentatives de corrections, rectifications injustifiées, 

erreurs non identifiées). 

 

L’observation fine de l’élève pendant les trois épreuves (dictée ; copie ; production écrite) est 

conçue pour repérer ce qui le met en difficulté, ses points forts, et son attitude (assurée, gênée, 

lassée, apeurée, attentive, concentrée, dispersée, stressée …). Elle doit donner à l’enseignant de la 

classe des éléments pour adapter son action pédagogique en classe ou en APC et/ou permettre à 

l’enseignant spécialisé d’élaborer un projet d’aide au plus près des difficultés repérées dans le 

domaine de l’écriture. 


