
Progression écriture CE1 
 
Compétence à atteindre en fin d’année :  
Copier un texte court (par mots entiers ou groupes de mots) en respectant l’orthographe, la 
ponctuation, les majuscules et en soignant la présentation. 
 

1) Maîtriser les gestes d’écriture en cursive et les tracés des lettres minuscules cursives 
 
Support :  
Cahier avec réglure Seyes 2,5 mm et tableau 
 
Mise en situation :  
Le professeur prépare au préalable les modèles d’écriture dans les cahiers (modèles à 
gauche pour les droitiers ; modèles à gauche dans la marge et à droite pour les gauchers). 
En début d’année, c’est lui qui écrit également la date et « écriture ». 
La séance débute avec l’annonce de son objectif (exemple : s’entraîner à tracer des lettres 
avec des boucles). Les élèves lisent les lettres, les mots qui seront ensuite copiés et le 
professeur reproduit, en les commentant, les gestes qui permettent d’obtenir les tracés 
souhaités. 
Les élèves s’entraînent à reproduire les lettres et les mots dans leur cahier (au stylo bille 
bleu). 
 

a) Des lettres avec des boucles 
 l, e, le, elle 
 b, be, belle 
 b, bl, le blé 
 f, fe, l’elfe 

b) Des lettres avec des coupes 
 u, i, t, tu, utile 

c) Des lettres avec des boucles et des coupes 
 il file, le billet, fluet 

d) Des lettres avec des ronds + r 
 o, a, ou, au, la beauté, il fait beau 
 c, le cacao, r, écriture 

A partir de cette séance, les élèves écrivent « écriture » eux-mêmes dans leur cahier. 
 q, qu, quoi, le coq 
 d, de, il doit 

e) Des lettres avec des ponts 
 n, m, un, une, mon ami, mardi 
 v, vrai, vendredi 

lundi, mardi, mercredi 
 p, pourquoi, parce que 
 w, un wagon, un wapiti 

 
f) Des lettres avec une boucle en bas 

 j, jeudi, novembre 
A partir de cette séance, les élèves écrivent également la date eux-mêmes (à partir d’un 
modèle au tableau). 

 g, il galope, le gagnant 
 y, un poney, il y a 
 z, zéro,  

g) Des lettres avec des boucles – suite 
 h, une histoire, Mahto 



 k, Popotka, Iktomi  
Noms propres avec majuscules en capitales d’imprimerie 

h) Autres lettres 
 s, les indiens, samedi 
 x, les sioux, des animaux 

 
2) Transcrire des lettres, des mots de l’écriture script à l’écriture cursive (minuscules) 

Support :  
Cahier avec réglure Seyes 2 mm 
Mise en situation : 
Chaque élève dispose d’un support avec les lettres et les mots modèles écrits en script. 
Les lettres et les mots sont lus par les élèves puis transcrits en minuscules cursives dans le 
cahier (au stylo bille bleu). 
Dans un premier temps, un alphabet avec les correspondances entre les deux graphies peut 
être laissé à disposition des élèves. 

 
3) Copier une phrase dans une écriture cursive lisible, sur des lignes, mot par mot (en 

prenant appui sur les syllabes qui les composent), en respectant les liaisons entre les 
lettres, les accents, les espaces entre les mots, les signes de ponctuation, les 
majuscules. 

a) Phrase modèle écrite en cursive dans le cahier 
b) Phrase modèle écrite en cursive au tableau 
c) Phrase modèle écrite en caractères d’imprimerie 

 
Support : 
Cahier avec réglure Seyes 2 mm et éventuellement tableau 
Mise en situation : 
La ou les phrases sont lues silencieusement puis oralement par les élèves. Régulièrement, le 
professeur explique comment copier : il s’agit de mémoriser un mot ou un groupe de mots 
avant de le copier (cursive à cursive) ou de le transcrire (script à cursive). 
 

4) Maîtriser les tracés des lettres majuscules cursives ; les mémoriser.  
a) A, M, N   
b) C, G, E, L, S 
c) O, Q 
d) P, B, R, D, F 
e) I, J, K, H 
f) U, V, W, Y, T, X, Z 

 
 
Support : 
Cahier avec réglure Seyes 2 mm 
Mise en situation : 
Le professeur prépare au préalable les modèles d’écriture dans les cahiers (modèles à 
gauche pour les droitiers ; modèles à gauche dans la marge et à droite pour les gauchers). 
La séance débute avec l’annonce de son objectif (exemple : s’entraîner à tracer la lettre 
« a » en majuscule cursive). Les élèves lisent les lettres, les mots qui seront ensuite copiés et 
le professeur reproduit, en les commentant, les gestes qui permettent d’obtenir les tracés 
souhaités. 
Les élèves s’entraînent à reproduire les lettres et les mots dans leur cahier (au stylo bille 
bleu). 
 



L’exercice type comprendra une ligne pour le tracé en alternance de la lettre en minuscule 
et en majuscule. Une ligne avec un mot ou une phrase modèle comportant cette majuscule 
et écrite en cursive à copier. 
Exemple : 
A  a  

Albert 

Amina vit en Afrique. 

 
L’étape 4) sera menée parallèlement aux étapes 2) et 3). 
 

5) Copier un texte court (par mots entiers ou groupes de mots) en respectant 
l’orthographe, la ponctuation, les majuscules et en soignant la présentation. 

a) Texte écrit en cursive, sur le cahier puis au tableau 
b) Texte écrit en script 

Support : 
Cahier réglure Seyes 2 mm et éventuellement tableau 
Mise en situation : 
Le texte est lu silencieusement puis oralement par les élèves.  
Les différentes phrases sont repérées. Dans un premier temps, les majuscules et les points 
pourront être surlignés. On repérera ensuite, dans chaque phrase, les groupes de mots qui 
devront être mémorisés pour être copiés ensemble, « d’un seul jet ».  
Les phrases à copier présenteront du point de vue de la longueur des groupes de mots à 
mémoriser une difficulté croissante dans le temps. 
 
 
Parallèlement, des exercices permettant de favoriser la mémorisation de mots ou groupes 
de mots de plus en plus longs (par exemple, des exercices de copie cachée) pourront être 
proposés aux élèves. 
 
 
 


