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1. L’orthographe à l’école : deux types 
de savoirs

• Lien lecture/écriture

• Code phonographique//ortho 
lexicale

Compréhension 
du principe 

alphabétique

• Relations mots/notions 
grammaticales

Apprentissage 
de l’orthographe 

grammaticale



1. L’orthographe à l’école : des 
activités…

Courtes : 
développement 
d’automatismes

2x 15 minutes, alternance 
grammaticale/lexicale

Objectif à expliciter

Mobiliser

Préparer

Voie longue

Démarche active

Activités liées

Minimum de 4 séances
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2. Quelques principes

• Catégorisation très tôt

• Temps de développement long

• Connaissance // mise en œuvre 

• Mémorisation // analyse

• Activités en contexte/spécifiques

• Utiliser le métalangage

• Evaluation bienveillante
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3. La démarche active en orthographe

1. Justifier

2. Observer et analyser

3. Formaliser

4. S’entrainer

5. Réinvestir



3.1 La démarche active en 
orthographe : présentation

1. Justifier

2. Observer et analyser : 

– Observation de corpus

– Tri, classement, manipulation => régularités

– Hypothèses de fonctionnement



3. Formaliser/établir la règle
– Phase écrite

– Règle + PROCEDURES + exemples

– Référents simples (réflexion sur la transmission)

4. S’entrainer
– Ex d’application pure

– Ex nombreux et de types variés 

– Ex plus réflexifs

5. Réinvestir
– Activités courtes

– Dans toutes les disciplines

– En lecture-écriture

– Enseignement explicite 

– Faire des liens avec les outils et les affichages



3.2 La question des outils

• identifier le problème 

• en rechercher la solution : 

– dans les outils disponibles 

– ou dans les connaissances construites

Aide de l’enseignant pour…

identifier la difficulté indiquer l’outil nécessaire



3.3 Comment constituer et exploiter 
des corpus?

Deux possibilités :

- Classements libres

- Exemples oui/exemples non (Britt-Mari Barth)

➢ Observation => mise en évidence des critères

➢ D’abord tri, puis classement

➢ Production d’exemples, manipulations



Pourquoi laisser aux élèves le choix de leur classement ?





Mise en situation 1

• Objectif : se familiariser avec la construction 
d’un corpus

• Activité : à partir du lexique de l’Ours polaire, 
réaliser un corpus pour une activité ciblée.

• Consigne : élaborez un ou des corpus de mots 
pour travailler l’analyse des marques de 
personne ?

• Modalités de travail : 10 minutes en petits 
groupes puis mise en commun.







étape 1 : classer des GN selon leur 
nombre

minute



étape 1 : classer des GN au masculin pluriel en fonction de 
leur nombre, marque de pluriel –s avec des déterminants 
« forts »



étape 2 : GN au masculin pluriel où la marque –s est 
la seule marque du pluriel avec des déterminants 
problématiques



étape 3 : GN au pluriel où la marque –s est en concurrence 
avec la marque -x 



étape 4 : la marque –s n’est pas toujours la marque du pluriel 



étape 5 : gestion de la double marque féminin et pluriel



Mise en situation 2 : comment gérer 
les exemples oui/exemples non ?

➢Observez le corpus suivant et faites des 
hypothèses sur le regroupement effectué.



A cette époque, le Village Olympique était très moderne !

De nombreux spectateurs viendront à Paris pour l’événement !

En 1968 les jeux olympiques eurent lieu à Grenoble.

Elles espèrent gagner beaucoup de médailles.

Ils viennent de tous les pays !

Il gagne toutes les épreuves !

Elle a gagné la médaille d’or.

Il n’y a pas eu que des victoires pour les français !

Les jeux olympiques de Paris ne seront pas appréciés de tous les habitants.

Les logements des athlètes ne seront jamais prêts à temps !

On regarde les retransmissions à la télévision.

La ville de Paris organisera les Jeux Olympiques en 2024.



Comment gérer la multitude des 
propositions : un fonctionnement possible

1. Manipulation : les élèves catégorisent selon leurs 
propres critères

2. Mise en commun
– On élimine les classements qui ne respectent pas la 

consigne (tous les éléments dans un groupe ; chaque 
élément n’allant que dans un seul groupe)

– On échange sur les autres critères : justesse, …
– On recentre sur l’objectif de la séance

• par rapport à la discipline enseignée, que doit-on regarder ?
• voici le classement sur lequel je voudrais que vous travailliez : 

continuez…

3. Hypothèses
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4.1 La résolution de problèmes 
orthographiques : pourquoi ?

• Pourquoi ? Leçons/exercices/exercices

• Objectif double : 

➢outiller les élèves (outils d’autonomie et 
réflexion)

➢apprendre aux élèves à gérer l’orthographe en 
situation complexe (production d’écrits ; 
problèmes)

• Mémorisation longue



4.2 La résolution de problèmes orthographiques : 

la négociation graphique

Les feedbacks sur les erreurs et les procédures 
sont indispensables, sinon :
• Contrat didactique troublé
• Pas de réflexion en situation complexe

• Interférences déstabilisatrices

Débats sur la morphosyntaxe pas sur l’orthographe 
lexicale, sinon :
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Dictée surlignée

1. Prise de connaissance du texte

2. Surlignage

3. Echanges entre pairs

4. Explicitation des difficultés

5. Dictée



Dictées caviardées

• Les ours polaires chassent les phoques.

• Les ours polaires chassent plusieurs 
phoques.

• Les ours polaires ont des museaux allongés.

• Les ours polaires ont des nez allongés.

• Les ours polaires ont des museaux allongés 
et des fourrures épaisses.



Texte 1

Corpus t1

Notion ortho 
1

Lexique t1

Prod orale 
et écrite

Entraînements 
ritualisés

Texte 2 Lexique t2

Prod orale 
et écrite

Problème 
orthographique

Compréhension

Compréhension



Consignes pour le travail en équipe

• Durée : 3 demi-journées

• Objectif : construire une séquence de 
compréhension en lecture (à partir d’un texte 
narratif ou informatif) qui inclut aussi :

– pour chaque séance, un temps de production écrite ;

– en fin de séquence, une résolution de problème 
d’orthographe grammaticale à partir d’un corpus 
construit avec le texte de la séquence (prévoir 
plusieurs séances).


