
 
 
 
 
 

Entrer dans l'atelier 

 
 
 

 
 

Corriger son texte 

 

 
 
 
 
 

Rédiger et réviser 
son texte 

 
 
 

 
 

Imaginer, inventer, 
trouver 

 
 
 

 
 

Travailler sur les types 
de textes 

 

L'entretien de révision 
 

1° Présentation des objectifs visés 

 

Aujourd'hui, je vais vous présenter plus en détail une des étapes du processus qui est très importante: il s'agit de 
l'entretien de révision. 
 
2° Explication concrète de la manière de procéder 

 

Nous reprenons ensembles les étapes d'écriture telles qu'elles sont présentées sur l'affiche. Je précise mon rôle et celui des 
élèves pendant l'étape "entretien de révision". Durant cette étape, le texte de chaque élève sera lu par une autre personne 
(soit la maîtresse, soit un autre élève, soit à l'oral à un groupe d'élèves). 
Le but de l'entretien de révision n'est pas de corriger les erreurs orthographiques, il sert à améliorer son texte. En effet, la 
personne qui lit le texte ne sait pas de quoi nous voulons parler, les émotions que nous voulons faire passer... Son point 
de vue extérieur peut nous permettre d'être plus précis, plus explicatif dans notre texte.  
 
Durant l'entretien, voici ce qui peut-être amélioré : 
- la forme des phrases : une phrase incomplète, une phrase "mal tournée"... 
- les répétitions 
-les problèmes de clarté : quelque chose qu'on comprend mal, par exemple un personnage qui arrive 
sans qu'on en ait parlé avant, un pronom qui ne renvoie à personne de connu, une partie du texte mal 
expliquée... 
- les détails : On a tendance à écrire peu sur un sujet car on est clair dans sa tête. Il faut cependant 
toujours garder à l'esprit qu'une autre personne va lire ce texte et il faut donc être attentif aux détails 
que l'on donne. 

 
L'auteur du texte ainsi révisé doit prendre des notes sur les conseils qu'on lui donne. Ainsi il pourra améliorer son texte 
en suivant les conseils qui lui ont été donnés. Un même texte pourra passer plusieurs fois en entretien de révision. 

 
3° Pratique guidée 

 
Collectivement, réviser le texte d'un élève.  
 
4° Pratique autonome 

 
Les élèves révisent les textes de camarades. 
 
5° Synthèse 

 

Regroupement et bilan. 

c e t r i c 



 

 L'entretien de révision 
 
 
 

Voici ce qu'il faut vérifier durant l'entretien de révision 
 
 

1 - la forme des phrases : une phrase incomplète, 
une phrase "mal tournée"... 
 
2- les répétitions 
 
3 -les problèmes de clarté : quelque chose qu'on 
comprend mal, par exemple un personnage qui 
arrive sans qu'on en ait parlé avant, un pronom qui 
ne renvoie à personne de connu, une partie du 
texte mal expliquée... 
 
4- les détails : On a tendance à écrire peu sur un 
sujet car on est clair dans sa tête. Il faut 
cependant toujours garder à l'esprit qu'une autre 
personne va lire ce texte et il faut donc être attentif 
aux détails que l'on donne. 

 
 


