
La trace écrite 
 
La trace écrite crée du lien (entre la classe et la maison), du sens (pour mémoriser et structurer). Elle 
est « ce qui reste dans le cahier des élèves lorsque le cours est terminé ». Lorsqu’on dresse un rapide 
portrait de cette illustre inconnue du cours de langues, nombre de questions émergent : A quoi sert-
elle ? Comment s’y prendre pour faire saisir son importance aux élèves ? Comment ne pas trop 
perdre de temps pour la construire ? Organisés en trois temps (définition, mémorisation et 
restitution), voici quelques éléments de réponse des équipes d’auteurs de notre maison. 
 
Définition 
 
Première question difficile – comment définiriez-vous la trace écrite ? 
Raquel Palomo Delfa / Anímate : C’est un outil qui aide les élèves à mémoriser les contenus et donne 
du sens à la progression de l’apprentissage.  
Isaure Dutheil / Anímate : Une trace de ce que l’on a vu pendant la séance, de façon à consolider les 
acquis et à aider aussi les élèves qui mémorisent plus facilement les choses à l’écrit. 
Valérie Laluque / Anímate : C’est un passage obligé pour consolider, à l’écrit ce que nous disons. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : C’est une étape indispensable en fin d’heure pour passer à l’écrit ce 
qui a été travaillé à l’oral. 
Laura Scibetta / Escalas : Il s'agit de "matérialiser" les points importants d'une séance afin de 
permettre aux élèves de mémoriser ces différents points et d'anticiper éventuellement la nouvelle 
séance. 
 
À quel moment du cours est-elle élaborée ? 
Raquel Palomo Delfa / Anímate : Elle est élaborée en fin de séance.  
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Oui, en effet, une bonne partie de l’heure étant consacrée à l’oral. 
Laura Scibetta / Escalas : Elle s'élabore lors des pauses récapitulatives et elle est toujours produite 
par les élèves, l'enseignant pouvant les guider par des amorces. 
 
Cette élaboration peut être extrêmement chronophage au regard d’un volume horaire déjà pris 
par les rituels de classe, les restitutions du cours, le travail de compréhension et autres activités... 
Quels conseils pouvez-vous donner pour ne pas trop perdre de temps ? 
Isaure Dutheil / Anímate : Je ne trouve pas cette phase particulièrement chronophage. Cependant, 
j’aime, lors de l’expression orale de la séance, écrire des amorces de phrases au tableau. Ainsi, au 
moment de recopier la trace écrite, les élèves recopient les amorces et prennent un moment pour 
les compléter eux-mêmes (soit en classe, soit chez eux). 
Valérie Laluque / Anímate : C’est un “ rituel” qui indique que la fin du cours approche, c’ est un 
moment de récapitulation du cours. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Le professeur doit prendre le temps qu’il faut pour que cette trace 
écrite soit claire et soignée pour l’élève (10 minutes avant la fin de l’heure). Très souvent, c’est 
l’occasion d’écrire les idées des élèves guidées par les approches du professeur. La trace écrite ne 
doit reprendre que les points essentiels nécessaires ensuite aux élèves pour préparer la reprise ou 
pour faire l’exercice, donc inutile de mettre trop de phrases. 
Laura Scibetta / Escalas : Si on prévoit assez de pauses récapitulatives en mettant les élèves en 
activité de production, 5 à 10 minutes suffisent à la fin de l'heure pour qu'ils recopient ce qu'il y a au 
tableau. Pour tout ce qui est vocabulaire nouveau et conjugaisons on peut les renvoyer directement 
à leur manuel. 



 
Que pensez-vous des polycopiés, des textes à trous ou des « leçons » des manuels, en la matière ? 
Isaure Dutheil / Anímate : Pour la trace écrite, je ne suis pas favorable à ce type d’outils (polycopiés, 
textes à trous) : en effet, j’accorde une importance au fait de faire écrire les élèves, de plus, la trace 
écrite ne peut pas être entièrement préparée à l’avance, car elle dépend de ce que les élèves 
produiront à l’oral pendant l’heure. Le professeur doit donc s’adapter au contenu apporté par les 
élèves, tout en respectant dans les phrases, les objectifs linguistiques prévus. 
Valérie Laluque / Anímate : Je suis absolument d’accord avec Isaure, la trace écrite n’est pas 
prévisible (on connait la structure que l’on donne aux élèves mais impossible de prévoir les phrases) 
Ce serait même contre productif, amenant l’enseignant à faire dire à ses élèves ce que lui veut. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : J’utilise des polycopiés avec des amorces de phrases, notamment 
pour les 6èmes et les 5èmes, car c’est un public où, très souvent, se mélangent des niveaux 
différents dans la vitesse d’écriture (public avec des dyslexiques, ou autres handicaps…). Pour eux, 
une amorce écrite propre est une aide pour avoir un cours lisible et surtout une manière de ne pas 
perdre trop de temps et d’être en retard par rapport à ses camarades, car souvent si l’élève se presse 
à écrire, c’est là qu’il va faire le plus de fautes. 
Raquel Palomo Delfa / Anímate : Mais, les polycopies peuvent être une aide ponctuelle… 
Laura Scibetta / Escalas : Sur certains points civilisationnels ou linguistiques ça peut aider les élèves, 
néanmoins je pense que cette trace écrite doit préférablement être le résultat d'une production 
élève, afin qu'ils soient véritablement acteurs de leur apprentissage. 
 
Avez-vous des conseils d’organisation de la trace écrite elle-même ? Quel est pour vous son 
contenu essentiel ? 
Isaure Dutheil / Anímate : J’organise mon tableau tout au long de la séance : à gauche les amorces de 
phrases (à compléter en fin d’heure), à droite, le vocabulaire utile et la grammaire. De plus, j’utilise 
un code couleurs : je mets par exemple les verbes à l’imparfait en vert, les connecteurs logiques en 
rouge, et après, dans la partie grammaire et vocabulaire, je conserve les mêmes couleurs.  
De plus, le cahier des élèves est très structuré : le code couleur est le même tout au long des séances, 
chaque titre de séquence apparait sous la même forme (encadré, en rouge), suivi des objectifs (en 
français et en noir), puis chaque titre de leçon est écrit en vert avec un numéro de séance, ensuite 
vient la date et le temps qu’il fait. C’est seulement après qu’apparaissent les quelques phrases de la 
leçon. Je conseille de faire des traces écrites d’autant plus courtes que les élèves sont jeunes. Il faut 
aller à l’essentiel. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : J’utilise aussi mon tableau de manière très rigoureuse et les élèves 
connaissent mes codes: vocabulaire et grammaire à gauche, date à droite, trace écrite au milieu. Au 
niveau des couleurs, je souligne le voc. en rouge, écris en rouge les verbes ou les terminaisons. 
 
Mémorisation 
 
La trace écrite peut être une étape supplémentaire de structuration du discours. Cette 
formalisation des idées, des points abordés pendant la séance constitue-t-elle une aide à la 
mémorisation ? 
Raquel Palomo Delfa / Anímate : Oui, l’élaboration personnelle et la visualisation de la trace écrite 
 mettre en action des parties spécifiques de la mémoire.  
Isaure Dutheil / Anímate : C’est une aide pour certains élèves qui ont besoin de l’écrit pour 
mémoriser. En revanche, certains élèves sont perdus une fois qu’ils voient de l’écrit, car ils ont du 
mal à faire correspondre l’oral et l’écrit. Ceux-là préfèreront mémoriser les phrases dites à l’oral 
pendant les séances. 



Laura Scibetta / Escalas : Bien sur, mais elle n'est pas exhaustive, les élèves ont également besoin de 
relire ou réécouter le document à la maison, et d'apprendre du vocabulaire présent dans les 
manuels. 
 
Pour vous la trace écrite est-elle le lien privilégié entre le travail en classe et celui à la maison ? 
Pourquoi ? 
Isaure Dutheil / Anímate : Oui, c’est un lien privilégié dans le travail de l’expression écrite, car on part 
souvent de la trace écrite pour leur demander d’élaborer de nouvelles phrases sur le même modèle.  
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Oui, sans aucun doute, c’est un lien privilégié, puisqu’on va partir de 
la trace écrite pour élaborer du travail à faire pour la fois suivante et qui préparera la reprise. 
Ana Palomo Delfa / Anímate : Ainsi, l’élève peut travailler en autonomie. 
Laura Scibetta / Escalas : Oui, à condition qu'elle soit issue des productions des élèves. Elle permet de 
synthétiser les principaux objectifs de compréhension ou d'expression pour une meilleure révision 
par les élèves. 
 
Enfin, questions importantes : comment vous assurez-vous de la rédaction correcte de la trace 
écrite ? Et… comment parvenez-vous à la faire mémoriser par vos élèves ? 
Isaure Dutheil / Anímate : Je passe vérifier les cahiers, et je mets en ligne (sur le cartable en ligne) 
l’intégralité de la trace écrite de chaque cours. Ainsi, les élèves plus lents peuvent aller compléter ce 
qu’ils n’auront pas eu le temps d’écrire, les absents peuvent la récupérer et les parents peuvent 
s’assurer que leurs enfants ont tout recopié correctement.  
En ce qui concerne la mémorisation, je les évalue à l’écrit à chaque heure de cours, je multiplie les 
mini-tâches d’expression écrite. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Je passe systématiquement derrière mes élèves et je m’assure de la 
lisibilité de leurs traces écrites ainsi que du contenu, notamment pour mes élèves de 6ème et de 
5ème qui copient toujours avec des fautes. Lorsqu’on connaît ses élèves, on sait qui va avoir plus de 
mal dans la phase d’écriture… De plus, je mets en ligne tout ce qu’on a vu dans la séance et mes 
élèves ont mon adresse mail pour pouvoir communiquer avec moi, afin que je les aide de chez eux. 
 
Restitution 
 
Selon vous, faut-il oraliser la trace écrite ? 
Isaure Dutheil / Anímate : Tout dépend des élèves, je demande par exemple systématiquement aux 
élèves dyslexiques d’oraliser la trace écrite (cela fonctionne bien). D’autres seront plus à l’aise pour la 
restituer à l’écrit. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Cela m’arrive de temps en temps d’oraliser la trace écrite de fin 
d’heure, notamment pour voir si tout est bien compris par l’ensemble de la classe. 
Raquel Palomo Delfa / Anímate : Selon les moments : des point plus difficiles, ou des cours où les 
élèves sont plus agités… 
 
Comment et quand faut-il la restituer ? 
Isaure Dutheil / Anímate : Tout dépend de ce à quoi on veut entraîner les élèves. Si la tâche finale est 
une production orale, il faudra favoriser l’oralisation, en revanche, si la tâche finale est une 
production écrite, je suis favorable à des restitutions écrites, pas forcément notées, mais corrigées. 
Cette restitution a lieu de préférence en début d’heure. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : En général, je donne une amorce en fin d’heure qui permettra au 
cours d’après de reprendre la trace écrite mais de manière oralisée. Mon amorce de travail 
personnel commence toujours par : “Soy capaz de…” et je fais en sorte de poser l’amorce qui 
reprendra les points de la trace écrite. 



Laura Scibetta / Escalas : Lors de la séance suivante il s'agit en début d'heure de proposer un 
questionnement aux élèves qui les amène à réutiliser les structures et le vocabulaire essentiels de la 
trace écrite. 
 
A quels moments l’élève est-il invité à y revenir ? Dans quel but ? 
Isaure Dutheil / Anímate : Avant la tâche finale, on invite l’élève à reprendre les objectifs de début de 
séquence, un par un, puis à vérifier, par écrit par exemple, s’il est capable de faire tout ce qui était 
annoncé dans les objectifs et enfin, on l’invite à retrouver les traces écrites correspondant à chaque 
objectif de façon à s’auto-corriger. 
Laura Scibetta / Escalas : Si lors d’un questionnement en EOI on voit que les élèves ne réutilisent pas 
forcément les outils de la trace écrite, il convient de faire une pause en vérifiant avec eux sa bonne 
compréhension et en leur montrant l'utilité de celle-ci lors de la tâche d'EOI ou d'EOC. 
 
Existe-t-il pour vous d’autres moyens de restituer le cours ? 
Isaure Dutheil / Anímate : On peut tout à fait, de temps en temps, ne pas faire de trace écrite à la fin 
de l’heure (en particulier lorsque les élèves ont tellement de choses à dire que je m’interdis de les 
arrêter et les laisse s’exprimer toute l’heure à l’oral), au début de l’heure suivante, j’invite les élèves 
à rappeler l’essentiel de ce qui avait été dit la fois d’avant. Ce rappel dure quelques minutes et 
permet une vraie restitution orale (différente d’une oralisation de l’écrit). 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : On peut passer par une photo à décrire qui est en lien avec la tâche 
finale du cours d’avant et qui permet de revoir le lexique ou le point de grammaire, on peut aussi 
mettre un dessin et l’élève le complète au tableau, ou par le manuel numérique, projeter le 
document fait la veille, enlever des choses par la trousse à disposition (mots…) et demander à l’élève 
de venir compléter ce qui manque, ils adorent travailler avec le manuel numérique car cela a un côté 
ludique. 
On peut aussi mettre en situation deux élèves, leur donner une consigne d’activité théâtrale ou autre 
qui reprendrait le lexique et la grammaire de la trace écrite de la veille, à eux d’imaginer le dialogue... 
Ana Palomo Delfa / Anímate : J’utilise d’autres documents authentiques sur le même sujet pour 
rebrasser. Il faut répéter constantament pour que l’élève puisse s’approprier la langue.  
Laura Scibetta / Escalas : On peut très bien songer à une petite évaluation en EE en début d'heure sur 
le même principe que  les tâches d'EOI. 
 


