
Quels cahiers ?

Ecrit
de recherche

Ecrit de
communication

Ecrit
de référence

Activités / 
supports

Recherche
Réinvestissement

Activités rituelles
(ex: dictée-flash, mot

du jour)
Evaluation

Règles
Mots mémorisés

Texte
Phrase

Ecrit de l’élève ++++
++++

« peu mais bien »
+

Correction avec
les élèves

++++
Immédiate

++
Différée

+
Vérification

Travail du 
maître

Vérifier que les
cahiers sont bien
tenus et, selon les
cahiers, qu’ils ont

été bien corrigés par
les élèves

Vérifier que les cahiers
sont bien tenus

Correction attentive du
contenu qui sert à

évaluer la réussite des
élèves par rapport à

des critères bien
ciblés.

Préparer des
documents lisibles
et en phase avec le
travail réalisé dans

la classe
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Les cahiers et dossiers du C3 en français

Ceux qui vont à la maison tous les soirs

Ceux qui vont à la maison régulièrement

Ceux qui restent en classe

Cahier d’essais
Regroupe les activités de recherche et 
d’entraînement

Petit cahier

Cahier de travail autonome Petit cahier

Laurent GOURVEZ, ESPE de Bretagne (22), janvier 2014

Cahier de lecture  (textes de lecture en classe et 
de lecture du soir)

Grand cahier

Cahier de devoirs (où est indiqué le travail à faire 
chaque soir)

Petit cahier

Cahier de poésies-chants
Peut accueillir des textes manuscrits ou 
photocopiés + illustrations

Petit cahier

Cahier de classe
Regroupe les exercices d’évaluation et les 
exercices rituels réalisés chaque jour (copie, 
écriture, dictée flash, mot du jour…)

Petit cahier

Dossier d’études de texte de lecture, de 
vocabulaire et de productions d’écrits
Les fiches de travail sont regroupées en fin d’étude
de texte ou en fin de mois

Dossier relié

Aide-mémoire
…en cas de besoin pour mémoriser une règle, des
mots…

Classeur souple grand format 
+ pochettes plastiques
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