
PRODUCTION D’ÉCRIT CE2-CM1

Comme nous avons dû laisser en attente notre production sur « La vie en 2100 » en classe, je vous
propose de travailler  sur  un texte  jusqu’à la  reprise  de l’école.  Le but  est  de me l’envoyer,  le
corriger avec mes conseils et annotations, puis d’ajouter vos idées au fur et à mesure si vous en avez
de nouvelles.
Nous ferons ainsi un recueil de vos textes à la fin du confinement…

Le titre : Ma vie à la maison en 2020

Le début du texte (POUR TOUS) : Nous sommes en avril 2020, je m’appelle ……………………….. 
Nous  devons  vivre  confinés  chez  nous  depuis  le  16  mars  2020,  à  cause  de  l’épidémie  de
coronavirus. Moi, je vis à Angoulême, en France, avec…

Consignes : 

1) il faut utiliser la première personne du singulier (« je ») et le présent pour raconter la vie 
pendant le confinement → L’école à la maison, avec qui, quand, où ? Les activités à la 
maison ? Comment je me sens ? Ce qui me manque, les personnes qui me manquent…

2) il faut utiliser le futur (aidez-vous de vos leçons!) pour raconter ce que vous ferez ou 
aimeriez faire après le confinement → A l’école ? A l’extérieur ?
Exemples : Lorsque nous pourrons retourner à l’école, je jouerai avec mes copains au foot.

 Quand nous pourrons ressortir, j’irai voir mes cousins et mes grand-parents...

3) Il faut produire au moins 7 phrases (CE2) et 10 phrases (CM1) et m’envoyer le texte afin 
que je le corrige. Vous pouvez bien-sûr faire plus de phrases.

Attention, vous avez deux semaines avant de m’envoyer votre texte, vous pouvez l’écrire en 
plusieurs fois pendant les vacances ! Et si vous avez besoin de conseils ou voulez mon avis 
pour les premières phrases, vous pourrez bien-sûr me les envoyer (en photo ou par mail) au 
fur et à mesure.

Petits rappels : - une phrase commence par une majuscule et se termine par un point (point simple .
ou point d’exclamation !)

- je ne commence jamais ma phrase par et ou alors ou donc.
- j’évite de répéter plusieurs fois le même mot ou de commencer mes phrases par le 

même mot ;
- j’utilise la virgule ,  si ma phrase est longue et j’utilise des mots de liaison (et, 

mais, puis, donc, ensuite,…)

Tous à vos crayons, travaillez bien !


