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Si l'atelier « Pour faire écrire les élèves en histoire » est 
directement lié aux catégories 1 et 3 du CNRD à savoir aux 
épreuves individuelles, il doit également être lié aux deux 
autres catégories. En effet, il est possible de faire écrire les 
élèves dans le cadre de la réalisation d'un projet collectif 
(catégories 2 et 4). 
De plus, l'histoire n'est pas la seule matière concernée. Faire 
écrire les élèves en histoire peut aussi passer par des mises 
en situation en géographie et en EMC ainsi que dans 
d'autres matières. Dès lors, l'entrée par les compétences 
du socle commun de connaissances de compétences et 
de culture est fondamentale.



Ecrire en histoire du Cycle 3 au Supérieur 

Domaine 1 du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture : « les langages pour penser et communiquer »

L’Histoire contribue à la formation de l’élève aux langages écrits.

Les écrits ne sont alors pas seulement des objets d’apprentissage 
en soi, mais aussi des vecteurs d’apprentissage.

 



Domaine 5 du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture : « les représentations du monde et de l’activité humaine »

Écrire en Histoire permet de : 
 

Découvrir la complexité des caractéristiques des organisations et 
des fonctionnements des sociétés passées et présentes 

Acquérir des connaissances nécessaires à la compréhension du monde 
dans lequel nous vivons



ECRIRE 
EN 

HISTOIRE

RACONTER EXPLIQUER

DECRIRE
MOBILISER UN 
VOCABULAIRE 

SPECIFIQUE

ARGUMENTER



L’argumentation historique : 

Argumenter c’est : 

Démontrer pour convaincre et persuader

Justifier par des preuves et des faits vérifiables

Penser de façon critique

 

 



Le C.N.R.D pour construire, travailler et évaluer la compétence 
« écrire » en Histoire : 

pour une approche progressive

Écrire en Histoire nécessite : 
Une continuité sur plusieurs cycles
Une cohérence intra-cycle

La progressivité est plus spiralée que linéaire ! 
-Pour l’élève : 

Stabiliser les connaissances et les capacités
Remobiliser les situations
Gagner en autonomie
S’exercer



Le C.N.R.D (catégories 1 et 3) pour construire, travailler et évaluer 
les compétences propres à l’écrit en Histoire

Cycle 3

Pratiquer différents langages 
en Histoire
Ecrire pour structurer sa pensée 
et son savoir
Ecrire pour argumenter
Ecrire pour communiquer et 
échanger
Reconnaitre un récit historique
S’approprier et utiliser un lexique 
historique adapté

Cycle 4
Pratiquer différents langages en 
Histoire
Ecrire pour structurer sa pensée et 
son savoir
Ecrire pour argumenter
Ecrire pour communiquer et 
échanger
S’approprier et utiliser un lexique 
spécifique en contexte
S’initier aux techniques de 
l’argumentation
Connaitre les caractéristiques des 
récits historiques et des descriptions 
employées en histoire et en réaliser

Lycée général et 
technologique

S’approprier les exigences, les notions 
et les outils de la démarche historique
Employer les notions et exploiter les outils 
spécifiques à l’histoire
-Employer les notions et le lexique acquis en 
histoire à bon escient
Construire une argumentation historique
-Utiliser une approche historique pour mener 
une analyse
-Construire une argumentation

Enseignement de spécialité
Adopter une démarche réflexive
Travailler de manière autonome

        Vers le Supérieur…
Réponse 
organisée

Développement 
construit Question 

problématisée
Composition

Dissertation



Le travail s’inscrit dans une nécessaire démarche progressive 
de l’écrit en Histoire

Cycle 
3

Début 
Cycle 4

Fin 
Cycle 

4

1ère 

Tle

Une 
phrase

Une 
idée

Quelques 
phrases

Un enchainement 
d’idées

Développement 
construit

Un fil directeur
Un enchainement d’idées

Une réponse 
problématisée

Un fil directeur
Un plan organisé

Une 
composition

Une problématique
Un fil directeur

Un plan organisé

Aller-retour 
constants



Les attentes des jurys académiques et du jury national pour 
les épreuves individuelles du CNRD

« Les jurys académiques sont attentifs, lors de l’évaluation des productions des élèves, à la 
qualité de la présentation, de l’expression et de l’argumentation, à la mobilisation des 
connaissances essentielles pour la compréhension du sujet abordé, ainsi qu’à la pertinence de 
la démarche historique et de la réflexion civique des candidats ».

Voir l’article complet d’Anne-Marie HAZARD-TOURILLON, IA-IPR d’histoire-géographie honoraire
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/conseil/9151

Présentation
Expression 
Argumentation
Connaissances
Démarche historique
Réflexion civique

Maitrise des 
connaissances
Maitrise des 
compétences et 
des capacités



Les attentes lors de l’évaluation des copies individuelles :

Les contenus scientifiques

-Les élèves mobilisent des connaissances historiques essentielles, qui 
éclairent le sens du sujet à traiter, en lien avec les programmes d’histoire. 
Ils ne privilégient pas les détails ;
-Les élèves utilisent un lexique historique contextualisé ;
-Les élèves rédigent leur devoir en prenant appui sur les informations 
extraites des documents, si ces derniers accompagnent le sujet à traiter. 
Ils mettent en perspective les informations relevées.



La formalisation 

-Les élèves rédigent un texte structuré, cohérent et ordonné. Ils déclinent 
leur rédaction en réponse à une question clé, ou à une problématique 
s’ils sont lycéens.
-Les élèves mettent en œuvre leur capacité à argumenter. Ils illustrent 
chacune de leurs idées par un ou plusieurs exemples ;
-Les élèves sont attentifs à la qualité de leur expression écrite (phrases, 
orthographe, ponctuation).



La sensibilité vis-à-vis du sujet

-Les élèves expriment une réflexion pertinente ;
-Les élèves témoignent de leur capacité à exercer leur jugement 
critique ;
-Les élèves font preuve d’un engagement mémoriel et civique au regard 
des valeurs humanistes, qui sont aussi les valeurs de la République.



Des exemples de travaux individuels 
primés dans l’académie :

 Catégorie 1  : devoir individuel lycée

 







 Catégorie 3  : devoir individuel collège

Sujet : 

« Ce qui était particulièrement douloureux à voir c’était le spectacle des petits enfants. (…) Des enfants tout 
petits, trébuchant de fatigue dans la nuit et le froid, pleurant de faim (…); de jeunes pères et mères pleurant 
silencieusement et longuement dans la constatation de leur impuissance devant la souffrance de leurs enfants. »

Pasteur Henri Manen, aumônier du Camp des Milles, devant le convoi du 2 septembre 1942.

En rédigeant un texte organisé, vous rappellerez qu’elles furent les 
personnes concernées par les politiques répressives et les formes de 
déportation en France et en Europe, de 1939 à 1945.







Participer à l’épreuve écrite du C.N.R.D fin de cycle 4 
et lycée pour : 

• Produire une composition

• Pratiquer l’argumentation

• Favoriser l’autonomie intellectuelle des élèves
 



Faire participer ses élèves aux épreuves individuelles du 
C.N.R.D pour :

Leur faire comprendre que l’histoire s’écrit en pensant

Leur faire comprendre qu’une évaluation formatrice permet 
de préparer un écrit certificatif

Envisager l’avenir et les préparer au Supérieur



Comment amener tous les élèves à 
écrire en histoire : le cas du C.N.R.D ?



Adopter une démarche favorisant une 
évaluation formatrice par compétences qui 
assure une progression et une co-construction  
de pratiques avec les élèves telles l'évaluation 
entre pairs, l'autoévaluation… Ainsi, en 
participant à la construction des critères de 
réussite, les élèves peuvent mieux comprendre 
les attentes et progresser individuellement dans 
l'acquisition des compétences.

 



Préparer l’épreuve écrite du CNRD pour 
« écrire » en Histoire :



Préparer l’épreuve écrite du CNRD pour écrire en histoire :

Des écrits intermédiaires facilitateurs pour un écrit de synthèse 

S’initier à l’argumentation : du bon usage des mots de liaison

De l’utilisation des mots-clés pour préparer et faciliter le travail 
d’écriture

Organiser ses idées : cartes mentales et autres fleurs…

Favoriser l’autonomie intellectuelle de l’élève : une tache complexe 
ouverte

S’entraîner, s’exercer, se tromper



Des écrits intermédiaires facilitateurs pour un écrit de synthèse :
 
L’engagement dans l’écrit individuel peut être largement soutenu par 
l’engagement dans le travail collectif où l’élève mène des recherches et 
produit des écrits intermédiaires (exemples, faits, personnages, 
témoignages) et réflexifs qui vont nourrir sa progression.

Le travail coopératif, l’accompagnement et les allers et retours 
constants sur la mise en récit de l’histoire s’avèrent formateurs pour 
construire son propre raisonnement individuel.



Résistant(e) engagé(e)

Mémoire et lieux de 
mémoire

Dates Engagement Parcours

Un exemple d’écrit intermédiaire dans le cadre d’un 
projet collectif : 

Construction d’une fiche personnage en binôme pour 
la conception d’un jeu collectif en classe de 3e 



Présentation du projet collectif sur : http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10648487/fr/jap2018-la-resistance-en-jouant



Un exemple de 
notice biographique 
rédigée par deux 
élèves de 3e  pour la 
réalisation du livret 
accompagnant le jeu



S’initier à l’argumentation : du bon usage des mots de liaison

Dans le cadre de votre participation à l’écrit individuel du C.N.R.D, vous allez 
produire un « écrit » qui réponde au sujet donné.

Afin de pouvoir argumenter, convaincre le lecteur et mettre en récit l’histoire et 
votre parcours citoyen, à vous de trouver les mots de liaison qui enrichiront votre 
production!

Création d’un stock préalable 

Création par l’élève de son propre stock de mots de liaison du Cycle 3 au 
supérieur 



Qu’est ce qu’un mot de liaison ?

Les mots de liaison sont des mots qui établissent un lien entre deux phrases, deux 
paragraphes ou deux parties d’un texte. 

Ces mots de liaison assurent une jonction, un lien logique. 

On les appelle aussi des «connecteurs logiques».



A quoi servent-ils ? 

Ils jouent un rôle clef dans l’organisation du texte : ils en soulignent les 
articulations
Ils structurent le texte : ils expriment la logique des relations établies entre les 
idées.
Ils permettent de relier les idées et facilitent la bonne compréhension. 
Ils assurent la logique du texte parce qu’ils articulent des propositions ou des 
phrases, ils peuvent :

les lier dans le temps ;
les lier dans l’espace ;
établir des liens logiques entre-elles ;
indiquer le rapport entre les idées qu’elles contiennent : cause, conséquence, 

explication, illustration, ressemblance, opposition, alternative, extension, synthèse, 
conclusion….



Exemples de fiches personnelles d’élèves

Les élèves de la 
classe de 3e5 ont créé 
une carte de mots de 

liaison…









De l’utilisation des mots clés pour préparer et faciliter le travail 
d’écriture

Dans le cadre de la réalisation d’une tache complexe en histoire, 
l’utilisation des mots-clés et la réalisation d’un nuage de mots peut 
s’avérer un dispositif d’aide efficace et un accompagnement pour la 
réalisation d’un « écrit » en histoire.



Exemple de production d’écrit en histoire :

Sujet CNRD 2019 : « Répressions et déportations en France et en Europe 1939-1945. 
Espaces et histoire. »

Consigne : 
Pour le 27 janvier 2019, date qui commémore les 74 ans de la libération 
d’Auschwitz, le principal du collège vous a confié la tâche d’écrire quelques lignes 
qui seront lues dans le hall du collège afin de rendre hommage aux victimes juives 
du génocide de la Seconde Guerre mondiale et de lutter contre l’antisémitisme.
Vous allez réaliser la trame de ce discours en trois étapes et en groupe de 4. 

Dans une première partie vous rédigez quelques lignes sur le lieu de mémoire et 
d’histoire d’Auschwitz-Birkenau pour expliquer à tous les élèves du collège de 
façon simple et claire la complexité de ce site (camp de concentration et centre de 
mise à mort).



Auschwitz, centre de mise à mort : productions d’élèves des mots clés au discours, extrait

« Les femmes, les enfants, les vieillards étaient eux conduits vers les chambres à 
gaz où ils étaient asphyxiés  avec du gaz, le Zyklon B, dans le but de les massacrer 
car ils ne correspondaient pas aux critères de la race  pure, celle des Aryens selon 
Hitler, et qu’ils étaient considérés comme des sous hommes, des microbes, des 
parasites. »

Utilisation de Word art et des tablettes pour construire 
les nuages de mots



Organiser ses idées : cartes mentales et autres fleurs

La réalisation de cartes mentales numériques pour apprendre aux élèves à 
organiser les idées et à donner une structure à leurs écrits

Exemple : sujet CNRD 2018 « S’engager pour libérer la France », cartes mentales 
réalisées par les élèves du groupe CNRD à l’aide des tablettes et de Framindmap







Favoriser l’autonomie intellectuelle de l’élève : une tache complexe 
ouverte

Sujet CNRD 2018 : « S’engager pour libérer la France »

« Vous avez 19 ans durant l'automne 1940 et vivez chez vos parents à ... Vous 
n'acceptez pas l'idée que la France ait perdu la guerre et êtes de plus en plus révolté 
contre le régime de Vichy, aux lois antisémites et liberticides, qui a fait le choix de la 
collaboration avec l'Allemagne nazie. Grâce à un ami de lycée, vous êtes secrètement 
entré dans le mouvement Combat au sein duquel vous participez à la rédaction d'un 
journal clandestin. Vous vous proposez de rédiger un article pour convaincre d'autres 
personnes de s'engager pour libérer la France. L'article doit expliquer pourquoi il est 
nécessaire de s'engager dans la Résistance et quelles sont les différentes formes de 
luttes, individuelles ou collectives, possibles. Bien évidemment, l'article ne peut pas 
omettre de préciser les risques qu'un tel engagement implique ».







S’entraîner, s’exercer, se tromper

Travailler les écrits en histoire c’est accepter de s’exercer, de se 
tromper, de recommencer

Une démarche progressive qui nécessite des allers retours constants 
pendant toute la durée du cycle et entre les cycles

Fabricando fit faber
(C'est en forgeant que l'on...)



Aboutir à une production élaborée en 3e ou en Terminale 
nécessite de construire une progression de la 6e au 

lycée mais pas uniquement en histoire !



Un premier exemple de travail en géographie en 6e 

 
→ Partir d'une étude de documents pour construire une 

« carte mentale » laquelle sert ensuite à la production d'un 
texte. 

→ Évaluation entre pairs et conseils entre pairs avant de 
pouvoir recommencer son texte. 

→ Enfin, réalisation d'un panneau reprenant en partie les 
critères pour produire un texte à partir d'un sujet.











Exemple d’exercice d’entraînement à 
l’écrit en milieu de cycle 4, classe de 4e 
Consigne : 
Étape 1 :
A partir des informations issues de 
documents, réalisez une carte mentale 
sur les combats de Voltaire avec deux 
axes : ce qu'il défend / ce qu'il condamne.
Étape 2 : 
A partir de la carte mentale corrigée et 
des regroupements d'informations, 
réalisez un texte d'une dizaine de lignes 
montrant les combats de Voltaire. 



Des exemples de production de texte en 3e en géographie
→Préserver les éléments de réussite (introduction / parfois un 
plan...).
→Élaguer certains éléments structurants finalement peu pertinents  
(« Je » / « Nous » / « Dans un premier temps, nous allons définir une 
aire urbaine » / « L'aire urbaine que je vais présenter... » / « Dans ce 
paragraphe, je vais vous décrire... »)  voir productions sous format ⇒
papier.
→Favoriser des écrits plus fluides grâce à l'utilisation de connecteurs 
logiques : En effet, Ainsi…
→ Favoriser une méthode pour analyser et comprendre un sujet et 
connaître les étapes de la construction d'un développement construit.







Réalisation par les élèves de 3e d'un premier outil de travail regroupant des critères 
pour mieux réussir le développement construit.



Varier les plaisirs : d'une DVR à une production d'écrit en 6e

→ Partir d'une activité « lecture offerte » (choix du livre d'Antoine de 
Saint-Exupéry, Le Petit Prince, extraits sur la rencontre avec le 
renard).
→ Entamer une DVR sur le thème de l'amitié
→ Faire rédiger une réponse à une question apparue durant la DVR 
« Comment créer des liens ? »)
→ Utiliser l'autoévaluation dès la 6e
→ Permettre à l'élève de se positionner.
→ Utiliser ce qui ce qui se fait déjà à l'école primaire au cycle 3, 
l'évaluation par compétence : une partie des élèves de 6e connaît les 
4 niveaux / couleurs classiques de compétences.
(voir productions sous format papier)











Pistes pour la réalisation de 
grille d’auto-
évaluation/évaluation croisée en 
fin de cycle 3 : 
- Il reste 3 niveaux de 
compétences et non plus 4.
- On incite les élèves à écrire en 
plaçant un alinéa et un 
connecteur logique dans le texte.
- Autoévaluation
- Évaluation entre pairs et 
conseils.
- Je peux recommencer avant de 
rendre mon travail final.

Pratiquer 
différents 
langages : 

écrire pour 
argumenter

Fragile 
(jaune) – 

Journaliste et 
aventurier en 

herbe

Satisfaisant 
(vert clair) – 

Journaliste et 
aventurier 

professionnel

Expert (vert 
foncé) – Chef 
d'une équipe 
d'aventuriers 

et de 
journalistes 

parcourant le 
monde

Je m'évalue 
avec le code 
de couleurs 
(jaune / vert 
clair / vert 

foncé)

Mes 
camarades 
m'évaluent.

Le prof évalue 
mon travail 

final (.

J'ai écrit un 
texte d'au 
moins 3 
lignes qui 
répond au 
sujet posé.

J'ai écrit un 
texte d'au 
moins 3 
lignes qui 
répond au 
sujet posé.  
J'ai bien placé 
l'alinéa et le 
connecteur 
logique.

J'ai écrit un 
texte d'au 
moins 5 
lignes qui 
répond au 
sujet posé.
J'ai bien placé 
l'alinéa et le 
connecteur 
logique.

     

Conseils de 
mes 
camarades 
avant un 
nouvel 
essai (possibil
ité de 
changer ma 
note):
 
 
 
 
 
 



L’auto construction de critères de réussites, classe de 3e 
Les critères de réussite d’un 

développement construit
Maitrise très satisfaisante Maitrise 

satisfaisante
Maitrise fragile Maitrise 

insuffisante

Je respecte la forme d’un 
développement construit

Je fais un alinéa au début de chaque partie.        

Je saute des lignes.
 

       

J’utilise des connecteurs logiques.        

Je soigne l’orthographe et l’expression.        

Je sais rédiger une introduction Je sais présenter le sujet en quelques 
phrases.

       

Je sais formuler une problématique en lien 
avec le sujet.

       

Je sais rédiger un développement Je sais rédiger un développement en 
plusieurs parties.

       

J’utilise mes connaissances à bon escient.        

J’illustre des faits par des exemples.        

Je sais rédiger une conclusion Je sais rédiger une conclusion qui répond à la 
problématique/résume les idées clés. Elle 

peut être composée d’une ouverture

       



L’autoévaluation fin de cycle 4-Supérieur les apports des liaisons 
-3/+3

Grille d’autoévaluation élèves de 3e  en 
histoire l’apprentissage de la méthode du 
développement construit pour une 
approche par compétences présentée par la 
filière histoire de l’université de Nîmes lors 
de la liaison -3/+3, janvier 2018. Réalisée 
par Mme Sarah Clavé



Grille d’autoévaluation étudiants de L1 en histoire l’apprentissage de la méthode de la dissertation pour une approche par 
compétences présentée par la filière histoire de l’université de Nîmes lors de la liaison -3/+3, janvier 2018. Réalisée par M. 
Yannick Clavé



EPREUVE 
ECRITE DU 

CNRD

EXIGENCE BIENVEILLANCE

Écrit normé

Langage soutenu
Maîtrise de la 

langue

Maitrise des 
capacités

Droit à l’erreur

Valorisation

Défi

Mise en récit d’un parcours

Un écrit apprenant

Lexique 
adapté

Maîtrise des connaissances

Respect des valeurs

Lien 
passé/présent
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