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MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 67  
- MAI 2018 - 

COURSE 3 - Niveau  1 

 

GUIDE DE PASSATION POUR L’ENSEIGNANT(E) 

 
Afin d’assurer des conditions identiques de passation des épreuves à l’ensemble des classes 
qui participent au Marathon de l’orthographe, il est demandé aux enseignant(e)s de 
respecter scrupuleusement les consignes suivantes. Les exercices sont présentés en épreuve 
comme dans une course de marathon. Il est souhaitable d’échelonner les passations sur 
plusieurs jours. 
Les élèves doivent disposer sur leur table du matériel nécessaire, de la fiche support jointe et de 
bons outils pour écrire. On peut aussi utiliser directement le cahier de l’élève. 
 

Tableau des épreuves de la course 2 

1ère épreuve 2ème épreuve 3ème épreuve 

Dictée de mots Copie flash Ecrire des mots, jeu du boggle 

Ecrire des mots interrogatifs Copier rapidement des mots 
mémorisés (épreuve avec base 
commune avec le CE1) 

Ecrire dans un temps donné le plus 
de mots en utilisant un ensemble 
de lettres données–  travail en 
équipe 

Compétences  Compétences Compétences 
Mémoriser et se remémorer 
l’orthographe de mots interrogatifs 
courants. 

Mémoriser et copier en écriture 
cursive et de façon lisible, des 
mots. Mémoriser et copier 
rapidement en écriture cursive et 
de façon lisible, des mots 

Maîtriser les relations entre l’oral et 
l’écrit.  

 

EPREUVE 1 : DICTEE DE MOTS     
 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 
 
Objectif : Mémoriser l’orthographe de mots interrogatifs courants.  
Les mots choisis sont connus des élèves de CP.  
L’enseignant pourra les présenter à plusieurs reprises avant l’épreuve. 
 
CONSIGNES 

 Je vais vous lire quelques mots. On va d’abord les écouter (lire les mots 2 fois).  

 Maintenant je vais vous les dicter l’un après l’autre.  
 
 

où quand comment pourquoi combien qui que quoi est-ce-que 
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EPREUVE 2 : COPIE FLASH   
 

Parti pris didactique 
Il s’agit ici de permettre aux élèves de développer la mémoire orthographique et de segmenter les 
mots en unités porteuses de sens.  
Dans les mots proposés, les élèves devraient pouvoir repérer des éléments connus  dont ils ont, au 
moins partiellement, déjà mémorisé l’orthographe. 
Ils vont mobiliser de premières connaissances orthographiques de façon à alléger la tâche de 
mémorisation pour porter plus particulièrement leur attention sur les parties dont l’orthographe 
n’est pas encore fixée. 

Les mots retenus renvoient au conte « Le petit Poucet » de Charles Perrault. Un extrait de ce  conte 
est proposé en annexe (à la fin du document). L’épreuve de  copie pour les niveaux 3, 4 et 5 porte sur 
ce même extrait. Le conte pourra être lu ou raconté afin de contextualiser les mots proposés pour la 
copie flash. 

Mots à copier : 

entendre travail bruit dormir chemin forêt doucement blanc caillou 

 
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE  
 L’enseignant propose la copie de 9 mots écrits en script sur des étiquettes (voir annexe). 
Le but, pour l’élève, est de mobiliser des connaissances orthographiques de façon à mémoriser plus 
facilement le mot proposé afin de l’écrire sans erreur. 

 

La « copie flash » qu’est-ce que c’est ? 

Pour chaque mot :  

 l’enseignant montre le mot en écriture scripte ;  

 les élèves lisent silencieusement, observent bien le mot en essaient d’identifier des éléments 
connus ; 

 ils ferment les yeux et essaient de visualiser le mot à écrire (utiliser le langage intérieur, le 
souvenir visuel pour mémoriser) ; 

 ils ouvrent les yeux pour vérifier que le mot visualisé correspond au modèle ; 

 l’enseignant cache le mot et les élèves écrivent. 

 

Remarque : si la copie flash n’est pas connue des élèves, le recours à un ou plusieurs  exemples de 
votre choix pourra leur permettre d’être plus à l’aise pour aborder l’épreuve. 
Propositions : fillette, lentement, chuchoter. 

 

Durée maximale : 20 minutes pour l’ensemble de l’épreuve.  
 

CONSIGNES :  

Aujourd'hui, je vous propose un défi. Il s’agira d’écrire des mots que je vais vous montrer puis cacher. 
Attention, il faudra bien observer pour les écrire sans erreur. Allons-y. 

Remarques : les différentes étapes indiquées ci-dessous seront répétées pour chaque mot proposé. 
La durée de présentation du mot sera d’environ une minute, à adapter selon les contextes de classe. 

Etape 1 : 

 Voici le premier mot. Lisez-le silencieusement et observez-le bien. Il y a peut-être des parties 
de ce mot que vous savez déjà écrire. 

 Fermez les yeux. Essayez de redire silencieusement le mot et de le « voir » dans votre tête. 

 Ouvrez les yeux et vérifiez. 

Etape 2 :  

 Attention. Je cache le mot. 

 Ecrivez le mot. 
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EPREUVE 3 : JEU DU BOGGLE 
 
Compétence : Ecrire de manière autonome des mots simples 

 

Il est indispensable de proposer ce jeu en amont de l'épreuve avec d'autres lettres.  
Des exemples de grilles sont proposés en annexe ou sur le site du marathon.   
Des exercices préalables du même type peuvent donc être proposés à partir de dés - lettres ou de 
tableaux constitués à partir du modèle. On pourra également trouver du matériel à imprimer en 
ligne. L’épreuve se déroule par groupe. La validation se fait collectivement. Le score d'une équipe est 
attribué à chacun de ses membres.   (Activité possible en ligne sur : b@ggle.org  par exemple.) 
La grille du niveau 1 contient les mêmes lettres que celle du niveau 2 mais avec une présentation 
plus inductive de par la position des lettres.  

 
Règle du jeu : 
Ecrire le plus grand nombre de mots 2 lettres et plus en 5 minutes à partir des lettres figurant dans le 
tableau ci-dessous.  
Plus le mot sera long, plus il rapportera de points ! 

Remarque : Les lettres du tableau peuvent être utilisées de façon aléatoire  mais sans répétition. 
Exemples : MAREE (non admis) 
       MARE (admis) 

 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 

 

L’épreuve se déroule par groupe. La validation se fait collectivement. Le score d'une équipe est 
attribué à chacun de ses membres. 
Durée maximale : 5 minutes pour la  partie recherche. 
 

CONSIGNES : 
 

Dire aux élèves :  

 Par groupe de 3 élèves, vous regardez les lettres du tableau. 

 Assemblez les lettres pour former des mots qui ont du sens et qui sont correctement 
orthographiés (pluriel et formes conjuguées). Vous avez 5 minutes pour trouver le plus de mots 
possibles.   

 Plus le mot est long, plus il rapportera de points ! 

 Le comptage des points se fera en groupe classe à l'issue de l'épreuve. 

 
Attribution de points :  
 

Mots de deux lettres : la, le, do, ré, ma, me, mi, ni, or, on… 1 pt/ mot 

Mots de trois lettres : mon, moi, roi, loi, mer, âne... 2 pts/mot 

Mots de quatre lettres : noir, mare, oral, dore, rôle... 3 pts /mot 

Mots de cinq lettres : Marie, maire, marié, adore, ramer, monde, melon, ronde… 4 pts/mot 

Mots de six lettres : Marine, demain, démoli, admire,... 5 pts/ mot 

Mots de sept lettres : normale, dominer, domaine, démolir, mondial... 6 pts/ mot 

Mots de huit lettres : limonade, mondiale 7 pts/ mot 

SCORE MAXIMUM 20 PTS 
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MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 67  
- MAI  2018 - 

COURSE 3 - Niveau  1 

 

COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES 

 
EPREUVE 1 : DICTEE DE MOTS     
 

2 points par mot juste et 2 points pour la lisibilité de l’écriture 
 

où  … /2 qui … /2 

quand … /2 que  … /2 

comment … /2 quoi  … /2 

pourquoi … /2 est-ce que … /2 

combien  … /2 Ecriture lisible … /2 

 

TOTAL POUR L’EPREUVE  1 :                                                                                        ………/ 20 

 
EPREUVE 2 : COPIE FLASH    
 

Écriture lisible* … /2 chemin … /2 

entendre … /2 forêt … /2 

travail … /2 doucement … /2 

bruit … /2 blanc … /2 

dormir … /2 caillou … /2 
 

*Ecriture lisible : le comptage des points est laissé à l’appréciation de l’enseignant qui pourra utiliser 
0, ½, 1 point selon la qualité de la calligraphie. L’objectif est de valoriser les efforts fournis par l’élève.  
 

TOTAL POUR L’EPREUVE  2 :                                                                                         ………/ 20 

 

EPREUVE 3 : JEU DU BOGGLE 
 

Critères :  
Des mots qui ont du sens et qui sont correctement orthographiés. 
Les noms au pluriel sont acceptés, ainsi que les verbes conjugués.  
Plus le mot est long, plus il rapportera de points ! 
On utilisera la grille de l’élève pour le comptage des points (lors de la correction collective.) 
 
Attribution de points :  
 

Mots de deux lettres : la, le, do, ré, ma, me, mi, ni, or, on… 1 pt/ mot 

Mots de trois lettres : mon, moi, roi, loi, mer, âne... 2 pts/mot 

Mots de quatre lettres : noir, mare, oral, dore, rôle... 3 pts /mot 

Mots de cinq lettres : Marie, maire, marié, adore, ramer, monde, melon, ronde… 4 pts/mot 

Mots de six lettres : Marine, demain, démoli, admire,... 5 pts/ mot 

Mots de sept lettres : normale, dominer, domaine, démolir, mondial... 6 pts/ mot 

Mots de huit lettres : limonade, mondiale 7 pts/ mot 

SCORE MAXIMUM 20 PTS 
 

TOTAL POUR L’EPREUVE  3:                                                                ………/ 20 
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Barème pour compléter la fiche de réussite de l’élève (course 3    niveau 1) 
 
Des propositions de fiches avec des explications détaillées sont à télécharger sur le site : 
L’élève coloriera le nombre d’éléments du dessin selon le niveau de réussite atteint (par 
exemple le nombre d’étages de la fusée et en dessinant un visage au hublot le plus élevé, ou 
le nombre d’animaux, selon le modèle de fiche retenu par l’enseignant) 
 

niveau de réussite atteint (qui 
indique le nombre d’éléments à 
colorier d’éléments à colorier) 

1 2 3 4 

Orthographe lexicale (épreuve 1 : 
dictée de mots) 

de 0 à 5 de 6 à 10 de 11 à 15 de 16 à 20 

Copie (épreuve 2) de 0 à 5 de 6 à 10 de 11 à 15 de 16 à 20 

Ecrire – jeu du Boggle (épreuve 3) de 0 à 5 de 6 à 10 de 11 à 15 de 16 à 20 

 
 
Les niveaux de réussite retenus: 

  En % de réussite  

1 Je réussis parfois, J’ai besoin d’aide.  moins de 25%  

2 Je réussis de mieux en mieux, j’ai encore besoin d’aide.  entre 25% et 50% 

3 Je réussis régulièrement. Je peux encore progresser.  entre 50% et 75% 

4 Je réussis très souvent. plus de 75% 

(Les formulations peuvent être adaptées en fonction des usages de la classe.) 
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Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..  
 

MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 67  
 - MAI 2018 - 

COURSE 3 - Niveau  1 

 
 

EPREUVE 1 : DICTEE DE MOTS    
 

Ecrivez les mots dictés : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EPREUVE 2 : COPIE FLASH    
 
Ecrivez les mots : 
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EPREUVE 3 : JEU DU BOGGLE 
 

 Assemblez les lettres pour former des mots qui ont du sens et qui sont correctement 
orthographiés. Les noms au pluriel sont acceptés, ainsi que les verbes conjugués.  

 Plus le mot est long, plus il rapportera de points! 

 Utilisez la grille ci-dessous pour écrire vos mots. 

 Le comptage des points se fera lors de la correction collective. 

 Vous avez 5 minutes pour trouver le plus de mots possibles.   
 

 
 

 

Mots élèves M Mots élèves M 

 pts   pts  

 pts   pts  

 pts   pts  

 pts   pts  

 pts   pts  

 pts   pts  

 pts   pts  

 pts   pts  

 pts   pts  

 pts   pts  

total pts  total pts  

Total général : …… 
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entendre 

rien  
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bruit  

dormir 
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chemin 

forêt 
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doucement 

lentement 
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blanc 

caillou 
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