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MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 67  
- MAI 2018 - 

COURSE 3 - Niveau  4 
 
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. 
 
Présentation des épreuves : 
 

1ère épreuve 2ème épreuve 3ème épreuve 

Epreuve de copie Métalangage Dictée négociée 

Copier un texte court en écriture 
cursive. 

Expliquer en groupe cinq terminaisons 
d’orthographe grammaticale en 
utilisant le métalangage 

Respecter et justifier 
l’orthographe lexicale, l’accord 
S/V (temps du récit), l’accord au 
sein du GN. 

Compétences Compétences Compétences 

Copier rapidement, par groupes 
de sens, dans une écriture 
lisible, sans erreur, un texte en 
respectant les normes de 
l’écriture cursive. 

Raisonner pour résoudre des problèmes 
orthographiques, justifier en utilisant le 
métalangage.   

Résoudre des problèmes 
orthographiques en mobilisant 
les outils liés à l’étude de la 
langue  (orthographe lexicale, 
accord au sein du GN, accord SV) 

 
GUIDE DE PASSATION POUR L’ENSEIGNANT(E) 

 
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. 
 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE     
 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 
L’épreuve se passe en trois temps. 
 

 Durée maximale : 30 minutes pour l’ensemble de l’épreuve.  

Remarque :  

Le texte proposé pour la copie est un extrait adapté  du conte « Le petit Poucet » de Charles Perrault.  
Le conte dans sa version intégrale est disponible sur le site : 
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57590567/f118.image 
 
Etape 1 : texte écrit en cursive au tableau. 
Le texte est lu et les points de vigilance sont identifiés collectivement. L’explicitation est faite par les 
élèves et complétée selon le cas par l’enseignant. 
Durée : environ 15 minutes.  
NB : cette étape peut être dissociée des étapes 2 et 3.  
 

Le petit Poucet, réveillé par le bruit de la conversation, s’était levé doucement et avait tout 
entendu. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, se demandant ce qu’il pouvait 
faire. 
Il se leva de bon matin et  alla au bord d’un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux 
blancs. Il revint à la maison et ne dit rien  de tout ce qu’il savait à ses frères. 
Ils allèrent dans une forêt fort épaisse. 
Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser du petit bois pour faire des fagots. 

Les éléments communs avec le niveau 3 sont en gras. 
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Etape 2 : 
Le texte est copié individuellement. La durée maximale du temps de copie est communiquée aux 
élèves : 12  minutes. 
 
Etape 3 : 
L’élève relit son texte, le corrige si nécessaire avec un stylo d’une autre couleur (pour permettre à 
l’enseignant de repérer le nombre de mots corrigés après relecture). 
 
CONSIGNES : 
 
Etape 1 : 

1) Nous allons lire ensemble le texte que vous allez copier.  
2) (en gras les éléments communs avec le niveau 3) 

 

Le petit Poucet, réveillé par le bruit de la conversation, s’était levé doucement et avait tout 
entendu. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, se demandant ce qu’il pouvait 
faire. 
Il se leva de bon matin et  alla au bord d’un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux 
blancs. Il revint à la maison et ne dit rien  de tout ce qu’il savait à ses frères. 
Ils allèrent dans une forêt fort épaisse. 
Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser du petit bois pour faire des fagots. 

  

3) Pour faciliter la copie, nous allons repérer les groupes de sens et les endroits qui 
demandent une attention particulière ou qui pourraient poser problème.  

 
Etape 2 : 

A vous de copier le texte sans erreur et soigneusement. Pour copier ce texte, vous disposez 
de douze minutes. 

 
Etape 3 : 

Une fois le texte copié, prenez le temps de  bien le relire et de vérifier chaque mot copié. 
Changez de couleur de stylo pour corriger.   

 

Durée maximale : 30 minutes pour l’ensemble de l’épreuve, les élèves disposant de 12 minutes 
maximum pour la copie du texte. 
 

 

Encourager et valoriser : 
- la copie sans erreur du premier coup 
- la calligraphie (une copie lisible) 
- la relecture et la correction si nécessaire 

 
 
 

EPREUVE 2 : METALANGAGE      
 
Expliquer en groupe cinq terminaisons d’orthographe grammaticale 

 
PARTI PRIS DIDACTIQUE 

Il s’agit ici d’entrainer la réactivation des savoirs : les élèves sont amenés à déterminer la nature 
grammaticale d’un mot et justifier son accord. Les élèves travaillent en groupe et sont ainsi amenés à 
justifier leur point de vue en utilisant le métalangage. Les cinq terminaisons grammaticales à justifier 
relèvent des notions abordées au CM1 : désinences verbales aux temps conjugués, homophones 
grammaticaux, accords dans le groupe nominal, accord sujet-verbe. 
 
MODALITÉS DE PASSATION DE L’ÉPREUVE 
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Les élèves sont en groupes de deux ou trois élèves ; ils disposent de la fiche support jointe. Ils 
doivent ensemble justifier les terminaisons en utilisant le métalangage. Les classes à double niveau 
pourront faire cette activité simultanément, puisque cette même épreuve, avec quelques variantes, 
se trouve dans chaque course des niveaux 3, 4 et5. 
 
DUREE DE L’ÉPREUVE : 30 minutes 

CONSIGNE:  

Dire: «Voici trois phrases ; dans chacune d’elles, il y a un mot souligné. Vous devez vous mettre 
d’accord pour expliquer pourquoi ces mots s’écrivent ainsi. Vous devez dire si c’est un verbe, un 
adjectif ou autre chose et avec quel autre mot il s’accorde et pourquoi il s’accorde comme cela.  
Je vous propose deux exemples que nous allons faire ensemble. » 
Ecrire les deux exemples au tableau.  Après discussion avec les élèves, noter la justification 
correspondant à l’élément souligné:  

- Les enfants jouent dehors : « joue » est un verbe au présent, il s’accorde avec « les 
enfants », troisième personne du pluriel.  

- Emma attache ses cheveux blonds : « blonds » est un adjectif qui s’accorde avec 
« cheveux », masculin, pluriel.  

 

La famille se prépare pour partir quelques jours  à Paris. 

Les enfants, affamés, se ruent à table. Heureusement, leurs gouters sont prêts !  

« Je n’irai pas jouer dehors parce que je ne trouve plus mes chaussures bleues ! »  a 
décrété Salomé. 

 
 

EPREUVE 3 : DICTEE NEGOCIEE      
 

Cette épreuve consiste en une dictée négociée. Le texte sera dicté à l’ensemble des élèves qui l’écrira 
d’abord individuellement. Puis les élèves se regrouperont par deux ou trois et compareront leur 
production, en discuteront et se mettront d’accord sur la réécriture du texte final qui sera remis à 
l’enseignant pour correction.  
Le texte de base, est commun aux niveaux 3,4 et 5 pour faciliter le travail dans les 
classes à plusieurs niveaux. (D’après « Le chevalier qui cherchait ses chaussettes » 
Christian Oster, Pascal Lemaître, L’école des Loisirs). Des activités complémentaires 

pourront être proposées par la suite autour de ce court roman (documentation sur le 
site du marathon) 
 

 

Parti pris didactique 
Ce  texte  vise à réinvestir des mots connus des élèves et à centrer leur attention sur la 
morphographie grammaticale. Ils pourront réinvestir leurs connaissances lexicales, leurs  
connaissances sur l’accord du verbe avec son sujet aux temps du récit (l’imparfait, passé simple et au 
plus que parfait), le pluriel des noms, l’accord de l’adjectif, l’écriture des mots outils, de quelques 
homophones grammaticaux courants. Une phase de négociation collective leur est proposée pour 
qu’ils puissent justifier et argumenter leurs réponses en se référant à leurs connaissances et en 
utilisant le métalangage.  
 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 

Durée approximative de l’épreuve : 50 minutes   

 

 Etape 1 : dictée individuelle  
La passation de la dictée individuelle pourra se faire selon les habitudes de la classe. Le texte n’est 
pas écrit au tableau. 
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CONSIGNE :   

Dire : « Je vais vous lire un texte que je vous dicterai tout à l’heure.»   Première lecture magistrale 
du texte.  
On pourra consacrer un petit moment d’échange avec les élèves pour recueillir leurs réactions et 
questions afin de s’assurer de la compréhension du texte, du lexique et de la syntaxe.  

2 Dire : « Je vais à présent vous dicter ce texte.» (Dicter le texte). 

Texte de la dictée: (en gras les éléments communs avec le niveau 3) 

Il était une fois un chevalier qui avait dormi dans la forêt au pied d’un chêne, bien au 
chaud dans son sac de couchage. Le matin, alors que le soleil brillait déjà à travers les 
branches, il s’éveilla, prêt à reprendre la route. Il avait un dragon à tuer, une jolie 
princesse à délivrer, plus deux ou trois choses à faire.   

Il se leva pour s’habiller, mit son épée à la ceinture mais, au moment d’enfiler ses 
chaussettes trouées, il remarqua qu’elles avaient disparu.  

Il les chercha parmi les feuilles mortes, dans ses grandes bottes, partout ! 

Le chevalier était bien embêté : on ne délivre pas pieds nus une princesse.  

D’après « Le chevalier qui cherchait ses chaussettes » Christian Oster, Pascal Lemaître, L’école des Loisirs 

 

Etape  2 : production collective 

L’enseignant de la classe a toute latitude pour constituer les groupes de deux ou trois élèves. Pour 
que l’épreuve conserve tout son intérêt, il convient de veiller à ce que tous les membres d’un groupe 
participent au travail collectif. Pour faciliter le déroulement de l’épreuve et éviter les pertes de 
temps, il est préférable que les groupes soient constitués au préalable et qu’ils soient affichés au 
tableau.  
 
CONSIGNES  

 Dire : «Vous vous regroupez comme indiqué sur l’affiche. Vous désignez un secrétaire qui va 
écrire le texte sur la feuille que je vous ai distribuée. Votre travail consiste à vous mettre d’accord 
sur l’écriture du texte. Comparez ce que vous avez écrit, discutez-en et écrivez ce qui vous parait 
être le plus juste. Votre objectif est que le texte n’ait aucune erreur.»   

 Préciser aux élèves qu’ils ont à leur disposition les différents outils dont ils sont familiers, tels que  
leurs cahiers de règles, manuels, affichages...  mais pas de dictionnaire. 

 Rappeler aux élèves que seul l’écrit collectif est évalué. 

 Une dernière lecture magistrale pourra être proposée en fin de ce temps de recherche par 
groupe.  
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COURSE 3 - Niveau  4 
 

COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES 
 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE     
 

 
2 points si l’intégralité du texte est copiée sans erreur dans le temps imparti   

1  point si la copie est sans erreur après relecture et correction (stylo vert) 

/2 

Ecriture lisible, lettres bien formées (Le comptage des points est  laissé  à l’appréciation de 
l’enseignant qui pourra utiliser 0/ 0,5/ 1/ 1,5 ou 2 points  selon la qualité de la calligraphie. 
L’objectif est de valoriser les efforts fournis par l’élève.) 

/2   

TOTAL /4  
 
 

1 point par groupe de mots (ponctuation comprise)  écrit correctement : 16 groupes de mots = 16 pts 

1 point si le groupe de mots est copié sans erreur ; 0,5  point si  le groupe de mots comprend une erreur ; 
0 point à partir de deux erreurs ; une erreur de ponctuation compte pour 0,5 point. 

Le petit Poucet, réveillé par le bruit de la 
conversation, 

 /1   où il emplit ses poches   /1 

 s’était levé doucement  /1  de petits cailloux blancs. /1 

et avait tout entendu. /1  Il revint à la maison et ne dit rien /1 

Il alla se recoucher. /1  de tout ce qu’il savait à ses frères. /1 

et ne dormit point le reste de la nuit, /1  Ils allèrent dans une forêt fort épaisse. /1 

se demandant ce qu’il pouvait faire. /1 Le bûcheron se mit à couper du bois /1 

Il se leva de bon matin /1  et ses enfants à ramasser du petit bois /1 

et  alla au bord d’un ruisseau /1    pour faire des fagots. /1 

TOTAL  /16 

 

TOTAL POUR L’EPREUVE  1 :                                                                                                   ………/ 20 
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EPREUVE 2 : METALANGAGE      
 

 
prépare 

- Verbe 
- Présent 
- S’accorde avec « famille » 
- Troisième personne du singulier 

1 point par item 
Soit un score maximum de 4 points 

 
… / 4 

 
à 

- Préposition / ou ce n’est pas le verbe 
« avoir » 

ou 
- On ne peut pas remplacer par 

« avait » 

4 points pour « préposition / ou ce 
n’est pas le verbe avoir » 
 
2 points pour « on ne peut pas 
remplacer par avait » ou autre 
justification 

 
 

… / 4 

 
gouters 

- Nom commun 
- S’accorde avec « leurs » 
- Pluriel 

1 point par item (Nom commun et 
pluriel) 
2 point pour « accord avec 
« leurs » 

 
… / 4 

 
irai 

- Verbe 
- Futur 
- S’accorde avec « je » 
- Première personne du singulier 

1 point par item 
Soit un score maximum de 4 points 

 
 

  … / 4 

 
bleues 

- Adjectif 
- S’accorde avec « chaussures » 
- Féminin 
- Pluriel 

1 point par item 
Soit un score maximum de 4 points 

 
… / 4  

 

Total … / 20 

 

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

 
EPREUVE 3 : DICTEE NEGOCIEE      
 
Accords S/V :  

Le chevalier était bien embêté                                                      (0.5 était + 0,5 embêté) /1  

qui avait dormi dans la forêt                                                              (0.5 avait +0.5 dormi) /1  

alors que le soleil brillait déjà  /1 

il s’éveilla /1 

Il  se  leva pour s’habiller /1 

il mit son épée à la ceinture  /1 

il remarqua  /1 

qu’elles avaient disparu.                                                              (0.5 avaient +0.5 disparu) /1 

Il les chercha parmi les feuilles mortes /1 

on ne délivre pas pieds nus une princesse. /1 

Total /10 

 

Accord dans le GN :  
au pied d’un chêne  (sing.) … /1 les feuilles mortes        (0,5pt par accord) … /1 

les branches … /1 ses grandes bottes        (0,5pt par accord) … /1 

deux ou trois choses … /1 pieds nus …/2 

ses chaussettes trouées … /2 une jolie princesse …/1 

Total … /10 
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Homophones/infinitifs : 1 point 
0,5 point pour chaque préposition à 

à (travers) …/0,5 s’habiller …/1 

à reprendre …/0,5 son (sac) /1 

à tuer …/0,5 son (épée) /1 

à (délivrer) …/0,5 enfiler /1 

à (faire) …/0,5 ses (chaussettes) /1 

à (la ceinture) …/0,5 ses (bottes) /1 

  deux ou  trois choses /1 

Total :         /10 
 

Lexique : ½  point par mot (20 mots, l’accord n’est pas pris en compte ici) 
chevalier  dragon  

forêt  ceinture  

pied  princesse  

chêne  chaussette  

chaud  parmi  

couchage  feuille  

soleil  botte  

déjà  partout  

travers  au moment  

prêt  matin  

Total :                /10 
 

Faire le total des points (sur 40)  et diviser par 2. 
 

TOTAL POUR L’EPREUVE  3 :                                                                                             ………/ 20 

 
 
 
Proposition de barème pour compléter la fiche de réussite de l’élève (course 3 niveau 4) 
(cf remarques sur la fiche de la course 1) 
 
niveau de réussite atteint (qui indique le nombre 
d’éléments à colorier d’éléments à colorier) 

1 2 3 4 

Copie  de 0 à 4 de 5 à 9 de 10 à 
14 

15 et plus  

Orthographe lexicale (dictée négociée, total sur 10 points de 0 à 2 de 3 à 4 de 5 à 7 de 8 à 10 
Orthographe grammaticale (utiliser la dictée et faire le 
total :  accord sujet-verbe, accord GN et homophones soit 
30 pts au total) 

de 0 à 6 de 7 à 14 de 15 à 
23 

de 24 à 
30 

Utiliser le métalangage de 0 à 4 de 5 à 9 de 10 à 
14 

15 et plus  

 

Les niveaux de réussite retenus: 
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% 
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Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..  
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COURSE 3 - Niveau  4 
 
 

EPREUVE 1 : COPIE 
 
 
Consigne : copie le texte en écriture cursive 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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EPREUVE 2 : METALANGAGE      
 

Explique les terminaisons des mots soulignés en t’aidant de l’aide au tableau 
 
La famille se prépare pour partir le weekend à Paris. 

« prépare » : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
« à » :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Les enfants se ruent à table, ils sont affamés ! Heureusement, leurs gouters sont prêts !  

« gouters » : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Je n’irai pas jouer dehors parce que je ne trouve plus mes chaussures bleues ! »  a décrété 
Salomé. 

« irai » : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

« bleues » : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom : ………………………………………                         Prénom :………………………………………………….. 
 

EPREUVE 3 : DICTEE NEGOCIEE     - production individuelle 
 
Ecris le texte dicté :  

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Marathon de l’Orthographe 2018 – Académie de STRASBOURG – Course 3 – Niveau 4 

Elèves du groupe : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EPREUVE 3 : DICTEE NEGOCIEE     production de groupe 
 
Consigne : réécrivez en groupe le texte dicté en vous mettant d’accord sur l’orthographe de  
tous les mots.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


