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Enseigner l’orthographe au C3 



Maîtriser l’orthographe  : « Une compétence 

scolaire nécessaire, socialement indispensable » 

 Les attentes au C3 : compétence attendue à la 

fin du CM2 dans le cadre du socle commun de 

connaissances et de compétences : 

« Orthographier correctement un texte simple 

de 10 lignes – lors de sa rédaction ou de sa 

dictée- en se référant aux règles connues 

d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la 

connaissance  du vocabulaire. » 



Enseigner l’orthographe : 

 C’est apprendre aux élèves à raisonner et à 
comprendre le fonctionnement de la langue. 

Pour cela : 
• Il est nécessaire de réconcilier les élèves avec l’orthographe en 

démythifiant la dictée et l’apprentissage de l’orthographe. La 

mémoire a horreur du stress, les apprentissages dans la crainte ne 

sont pas efficaces. 

• Il faut redonner à l’orthographe sa place de composante 

fondamentale de la langue écrite, à la croisée des activités de 

réception (lecture, langage oral) et de production (écriture). 

• Faire de la dictée un outil d’apprentissage et non simplement un 

outil d’évaluation. 

•Savoir ce qui est en jeu quand il s’agit d’écrire. 
 



Les préconisations des programmes : 

Pratique régulière : 

D’exercices diversifiés. 

De la dictée sous toutes ses formes. 

De la copie (copier s’apprend). 

De la rédaction. 
 

La notion de régularité et de progressivité dans les 
apprentissages est essentielle. 

 



Le plan de l’animation  :  

 1  Ce qui est en jeu dans l’acte d’écrire : l’orthographe 
composante fondamentale de la langue écrite, à la croisée des activités 

de réception (lecture, langage oral) et de production (écriture). 

 2A. Activités de classe pour un enseignement réflexif et explicite de 

l’orthographe : exercices, jeux,  

 2B. Dictées 

 3.  Corriger et évaluer 

 4.  Activités de classe : la copie. 

 5.  Conclusion. Outils (échelles de fréquences, orthographe 

recommandée…), marathon orthographique…. 

Différenciation pédagogique en transversalité 



I Savoir ce qui est en jeu dans l’acte d’écrire : 
Fabienne Dachet 

L’orthographe composante fondamentale de la langue écrite, à 

la croisée des activités de réception (langage oral, lecture) et 

de production (écriture). 

 Dictée de calembours et de virelangues proposée aux 
collègues. 

 Principe de la dictée négociée.  
- Individuellement 
- Par 2 ou 3: répertorier les difficultés et des compétences à 

mobiliser. 
- Echanges collectifs. 

 Comment orthographier les phrases dictées ? 

 Les difficultés. 

 les compétences requises. 

 



•Le boxeur pare les coups – la couturière parle et 
coud – le joailler pare les cous. 
(mais aussi, selon le contexte imaginé : Le boxeur parle et coud, Le 
joailler pare les coups… parlait coût) 

•Nos hameçons tordus, pour pêcher c'est le pied. 
(Nos âmes sont tordues pour pécher c’est le pied). 

•L’essence aux Népalais, (les cent seaux népalais, les cent 

sceaux népalais,  les sansonnets pas laids, les cent sots nés 
pas laids, les sens aux Népalais, les sens aux nez pas laids, 
palais). 

•Si six scies scient six troncs, six-cent-six scies 
scient six-cent-six troncs 

•Il regardait la souris blotti sur son lit. Il regardait la 
souris blottie sur son lit (à dessiner, comparer les 
dessins) 

            Proposer des situations problèmes, jouer avec le 

langage pour travailler la métacognition. 



 Difficultés :   

 Segmenter la chaîne parlée. 

 Identifier les mots  

 Construire des images mentales de la situation. 

 Comprendre le sens, contextualiser. 

 Orthographier correctement des homophones. 

 Savoir qu’un même mot peut avoir plusieurs sens (parer…) 

 Accords GN S/V 

   

 Les stratégies :  

 Isoler les syllabes, les associer à des mots connus. 

 Procéder par associations : boxeur /coups    couturière /coud (coudre) … création d’images mentales. 

 Mais « Le boxeur parle et coud ».  

           «  La couturière (le joaillier) pare les coups » 

           « La couturière pare les cous «  

 Sont tout aussi corrects. Hors contexte, plusieurs interprétations sont possibles. 

   

 Les échanges autour de petites situations problèmes de ce type sont très formateurs pour les élèves.  

 

 Conclusion : écrire c’est « coder du son, et coder du sens » 

     Vigilance : Il faut pratiquer la métacognition. 

 Il est nécessaire que les élèves comprennent ce qu’ils doivent écrire (dictée par ex), mais inversement ils doivent apprendre les stratégies qui vont leur 
permettent de construire le sens. Jouer avec les mots et les phrases est une entrée en matière agréable et porteuse de sens pour les élèves.  

 Tout comme le calcul mental, des activités de ce type effectuées régulièrement  permettent aux enfants de développer ces stratégies, elles favorisent la 
concentration sur des difficultés spécifiques et aident à comprendre le fonctionnement de la langue. 

 

 Autre ex d’accords permettant de donner un sens au texte : En entrant dans la pièce je fus frappé (je = individu de sexe masculin) par un tableau et des fleurs posées (seules les 
fleurs sont sur la table) sur la table basse.  



Deux  courants théoriques à articuler 

 
Nina Catach : 

L’orthographe transcrit 

majoritairement les sons 

 

 

Catégoriser les erreurs permet 

de rendre les élèves 

conscients du 

fonctionnement de la langue 

Evelyne Charmeux : 

L’orthographe transcrit 

 majoritairement du sens  

 

  

Jouer sur les substitutions,   les 

réécritures, les 

transformations et faire 

apparaitre les relations entre 

les mots  

 



Construire des stratégies et des moyens 

mnémotechniques  avec les élèves, pour les aider à 

retenir l’orthographe des mots. 

 Lettres muettes : prendre l’habitude d’effectuer des rapprochements 
avec les mots dérivés : grand grande grandir, grandeur… 

 Analyse étymologique : long/temps, bon/homme, gentil/homme, 
mon/sieur…. 

 Règles de dérivation : actif/active, fictif/fictive, électrique/électricien, 
mécanique/mécanicien…. 

 « Monsieur TU ne se promène jamais sans son petit chien S (ou X) ».  
« Je n’aime pas le T » 

 Listes de mots à savoir orthographier (orthographe lexicale : mots 
invariables, mots dérivés, mots commençants par ap, ac , consonnes 
doubles…..) 

 Homophones : travailler sur le sens des mots dans leur contexte. 
Rédiger des exemples : Le dentiste m’a arraché une dent. La trousse est 
dans (à l’intérieur du) le cartable. Les vacances ?  Je viens d’en parler (= je 
viens de parler des vacances) 

 

 



2  Activités de classe pour un enseignement réflexif de l’orthographe 

 Dans la même veine que l’activité précédente, ne pas hésiter à recourir à la 

poésie :Extrait de : Le Tireur de langue. JM Henry. Rue du monde 

 

 



 Bobby Lapointe : Ex : Mon père et ses verres (1969) :   

Mon père est marinier 

Dans cette péniche 

Ma mère dit : « La paix niche 

Dans ce mari niais » 

Ma mère est habile 

Mais ma bile est amère 

Car mon père et ses verres 

Ont les pieds fragiles 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobby_Lapointe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1969_en_musique


 
2 Activités de classe pour un enseignement 

réflexif et explicite de l’orthographe (exercices, 

jeux, dictées). Des exemples. 

 Quelles activités les collègues mettent-ils en place 

dans leurs classes ?  Echanges collectifs. 



Exercices ritualisés : 10 à 15 min quotidiennes 

 Dictée de mots (à retenir) , de GN de courtes phrases en variant 

le genre, le nombre, le temps… en fonction des apprentissages 

du moment. 

 Le labyrinthe : C2 C3  

jeux d’orthographe, M Martin, Hachette éducation :  

 







S’entraîner, réinvestir,  produire des écrits. 



Des exemples de textes poétiques pouvant constituer des supports à ce type d’exercices :  

Jeux poétiques et langue écrite, S Christophe et C Grosset-Bureau, Armand Colin, pratique 

pédagogique. 



Consolidation, production d’écrit  

et différenciation pédagogique : 
Jeux à construire avec les élèves : Trivial poursuite, jeux d’orthographe, M Martin, Hachette éducation 

 

 





50 activités ritualisées en orthographe, Sceren 







D’autres propositions. 

 « 50 activités ritualisées en orthographe », Sceren 

- Parcours de phrases à une seule solution.  

- En se déplaçant horizontalement et verticalement sans sauter de 

case, choisir les mots au pluriel pour construire une phrase 

correctement orthographiée. 

 « Les erreurs d’orthographe à l’école », Pothier, Retz 

- Consigne : Transforme ce texte afin qu’il convienne, non au petit 

garçon dont il est question, mais à sa sœur Zoé  

 « Les clés du français CM1 » SED 

 « Cléo, Ce2 », RETZ 

 « Jeux d’orthographe », M Martin, Hachette Education 

 Virelangues : CD audio, enfance et Musique 

 

 



LES DICTÉES :  
Diaporama n°2  

Sophie Roch 



La dictée : 

Activité emblématique de l’enseignement de l’orthographe, la dictée est 
trop souvent réduite à une activité d’évaluation. Si nous voulons qu’elle soit 
pleinement utile, il faudra passer d’une logique d’évaluation à une logique 
d’apprentissage en installant des dictées qui suscitent la réflexion des élèves, qui 
développent des analyses et des stratégies, au lieu de s’en tenir aux seules dictées de 
contrôle. De même l’analyse des erreurs permettra une exploitation pédagogique 
riche d’enseignements (traitement des erreurs). 

La dictée doit donc devenir avant tout, une situation d’apprentissage : 

 - les démarches et stratégies de  relecture d’une dictée doivent être mises en avant et 
enseignées ; 

 - la phase explicative des corrections revêt une grande importance, dans l’installation 
de stratégies, la construction des liens de cause à effet ; 

 - la correction de chaque erreur par l’élève, le retour individuel sur l’erreur font 
partie du temps d’apprentissage. 

Ces temps d’enseignement sont plus utiles que la dictée elle-même. 

La fréquence et la régularité des jeux ou exercices d’orthographe et des 
dictées sont indispensables pour rendre tout entraînement de l’orthographe efficace. 
Il faut donc privilégier des dictées courtes, régulières, fréquentes, plutôt que des 
dictées longues ou espacées. Il convient aussi de varier les types de dictées afin de 
multiplier les stratégies et les compétences à acquérir.  
 



  EVALUER ET CORRIGER, 

DIFFÉRENCIER 

 

Diaporama n°3 

Djamila Leveillet 

 
 

 



La correction : un exemple proposé par le Groupe 

départemental. 
Analyse des erreurs 

Dictée de Justine  

Chère Marina, 

liere, nous sommes allé chez Sidi, se camarade que tu avais 
rencontrée dans notre classe. Nous avons visité sa maison : toutes 
les pices souvres sur une cour intèrieur et les fenettres son petite 
et vouté. 

Nous avons ensuite prix le thée,  assi sur des siges très bas et nous 
avons mangés des gâteaux au mieul que sa mère avait fait. 

Si celement tu avais été là ! 

Je tenbrase. 

Claire 

 







Evaluer : ex de dictée négociée tirée de l’épreuve 2 du 

marathon orthographique  2012/13 





3  La copie.  

Diaporama 4 

Intervention de Martial Depagne 

 Enjeux Faire de la copie un apprentissage  

 Doter les élèves de procédures pour copier sans erreur  

 



Conclusion 
 Eviter  d’éclater l’orthographe en une succession de règles trop 

nombreuses, sans relation les unes avec les autres et de listes, qui  
gênerait toute vision globale du système. 

 Combiner les deux approches théoriques : articuler le principe 
phonographique et le principe sémio graphique, de sorte à faire 
apparaitre aux élèves la double  fonction des lettres : la traduction des 
sons et celle du sens, simultanément, afin de leur faire découvrir et 
comprendre le fonctionnement du français écrit.   

 Proposer des activités structurées, progressives, d’analyse, 
d’automatisation et de mémorisation, en portant une attention  à tous 
les écrits rencontrés.  

 Varier les démarches d’apprentissage, en plaçant l’élève  en situation 
d’interpréter ses erreurs ainsi que d’argumenter ses choix 
orthographiques, mobilisant des savoirs construits et mémorisés.  

 Travailler systématiquement la mise en œuvre des compétences 
orthographiques dans des contextes et des tâches variées, afin de 
solliciter régulièrement la vigilance orthographique.  

 



 Concevoir une progressivité du CP au CM2 pour mobiliser 
régulièrement les connaissances orthographiques antérieures.   

 Exploiter la catégorisation des erreurs, afin de faire prendre conscience 
de l’organisation du système graphique français.  

 Un enseignement explicite et progressif 

 Des activités courtes quotidiennes, variées conduisant les élèves à 
raisonner, à justifier,  à argumenter, en mobilisant leurs connaissances,  
les règles et  leurs outils de référence.  

 Des exercices emblématiques revisités :  basculer de la logique 
d’évaluation à celle de formation.  

 Faire mémoriser les mots invariables et courants, en les catégorisant. 

  Faire écrire les élèves quotidiennement, dans toutes les disciplines, en 
exerçant la vigilance orthographique : cultiver les relectures.    

Animation 2 :  Apporter des dictées réalisées en classe 
accompagnées de leurs grilles de correction (mutualisation). 
Différenciation. 
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