
¨   Quel constat  ? 
¨  Présentation d’un dispositif  
¨  Rituels 
¨  Fiche élève type apprentissage / entraînement 
¨  Fiche élève type bilan 
¨  Cinq fiches successives de niveau CE2 et bilan 
¨  Une même notion enseignée du CE1 au CM2 
 



Le français et son orthographe L’enseignement de l’orthographe 
mis en cause 

 
Sur le bateau, dès que le ton 

monte, les pêcheurs fatigués se 
disputent. 

Sur la bateau, dès que le thon 
monte, les pêcheurs fatigués se 

disputent  

Etude comparative d’une dictée 
d’une quinzaine de lignes donnée 

à 20 ans d’intervalle.  
1987-2007 

 



Une progression en 3 
ans 

Un fichier annuel Un cahier de mots 

Les mots hiérarchisés 
classés à partir des 
phonèmes (fiches sons) 
du CP au CE2 

Des rituels  
pour s’échauffer (de 
façon ludique) 

Cinq  parties 

Des indications connexes 
mettant en relation 
l’enseignement de 
l’orthographe et celui de 
la grammaire, de la 
conjugaison, du 
vocabulaire, de la lecture 
et de la production 
d’écrits 

Des situations 
d’apprentissage et 
d’entraînement  (25 
fiches par an) 
 
 
Des temps d’évaluation 
(5 bilans périodiques)  
 

1 Graphies 
2 Phonies 
3 Sens 
4 Famille de mots 
5 Catégories 
grammaticales 
 
 
 
 
 



Connaissance Application Evaluation Taxonomie de 
Bloom 

Écrire un mot par 
cœur 
« ami » 

Mise à l’épreuve 
de la règle établie  
  chasse aux mots 
Attention : il faut 
que l’on entende 
[a] Trouver l’intrus 

Utilisation de 
critères de 
réussite 
Écris trois phrases en 
utilisant les différentes  
formes du [a] : a / ha / 
e   

Connaissance 
Compréhension 
Application 
Analyse 
Evaluation 
Synthèse 

Compréhension Analyse Synthèse Variété de 
situations 

Un nouveau mot à 
écrire 
Mise en relation 
par analogie 
« c.m.r.de » 
« promen.de » 
Compléter 
 
 

Remise en 
question partielle 
de la règle 
(exceptions) 
Balade – hasard 
Femme – canard 
Classer 
 

Croiser avec 
d’autres notions 
acquises  
Des mots avec [a] 
et d’autres où on 
voit le « a » mais 
on ne l’entend 
pas 
donner des titres  
de classement 

1 Classer 
2 Compléter 
3 Donner des 
titres de 
classement 
4 Trouver l’intrus 
 
 
 
 



Cadre pour une 
fiche élève 

DECOUVERTE DE LA NOTION 
DU JOUR 
 
Une situation problème : 
Choisir / Transformer / Repérer / 
Catégoriser 
 
SYSTEMATISATION 
 
Je m’entraîne à l’identique 
J’approfondis 
 
REINVESTISSEMENT 
 
Dictée d’une ou de deux phrases 
Je rédige 
 
REGLE  

 
J’approfondis : sans 
bouleverser la règle, 
plus d’irrégularités; 

l’exercice est original 
avec des difficultés 

supplémentaires 

Je rédige : écrire des phrases 
montrant que la règle est 

automatisée 
La règle  orthographique 

précédente énoncée en langue 
universelle des savoirs 

  

Découverte de la 
notion : 

Consigne énoncée, 
travail entamé  

ensemble 
Seul : La suite est 

réalisée  
  Dictée à l’adulte : 
règle procédurale 



 
¨  Exercices reprenant chaque notion séparément 
¨  Exercices de transfert combinant les diverses 

notions étudiées lors des cinq semaines 
précédentes 

¨  Dictée mettant en avant des difficultés mettant 
en jeu les différentes notions appréhendées 

¨  Production de deux ou trois phrases où il 
conviendra de réinvestir des notions travaillées 
durant la période de cinq semaines  



Semaine 11 : accorder sans erreur le déterminant et 
le nom, le nom et l’adjectif (épithète) 

 Semaine 12 : utiliser sans erreur les accents (é, è, ê) 

Semaines 13 et 14 : écrire sans erreur les formes des 
verbes étudiés aux temps étudiés, sans confondre 
en particulier les terminaisons –e, -es, -ent, -ont, -
ez, -ais, -ait, -aient, - -ras, - ra. 

Semaine 15 : écrire sans erreur les mots mémorisés 
et régulièrement révisés, en particulier les mots 
invariables acquis aux CP et CE1, des mots 
fréquents, des mots référents pour des sons. 



Approfondissement  

Associer le sujet avec un autre 
verbe (ou plusieurs) en respectant 

les accords.  

Parmi cette liste de mots, trouve 
un début pour chacune des 

phrases. 

 Situation de départ 

Entoure les mots qui marquent 
l’accord entre le sujet et le verbe 

 
Pour chaque mot manquant, tu as 

le choix entre plusieurs 
possibilités. Texte à l’imparfait 

 

Variables didactique   

Les verbes sont au présent de 
l’indicatif 

Le sujet peut se présenter sous la forme 
d’un pronom personnel 

Peut être conjugué au présent, à l’imparfait 
et au futur 


