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MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 2016 

Résultats, modalités de remise des diplômes et bilan 

 

Chers collègues,  

J’ai le plaisir de vous communiquer les résultats du marathon de l’orthographe académique 2016 pour le 

département du Bas-Rhin ainsi que les résultats des classes de votre circonscription. Cette opération  

étendue cette année aux classes du cycle 2 a rencontré une belle réussite dans notre département comme 

en témoigne le bilan ci-dessous. Ce dispositif sera bien entendu reconduit l’année prochaine. 

 

Modalités de remise des diplômes : 

 Chaque inspecteur organisera dans sa circonscription les modalités de remise des diplômes.  

 Les diplômes seront à remettre aux classes ayant participé aux 3 courses en se reportant au tableau 

des résultats de la circonscription.  

 Les enveloppes contenant les diplômes à destination de vos classes ont été déposées au service 

courrier à la DSDEN 67.  

 

Calcul des résultats : 

Le score final de chaque classe (ou groupe) est calculé à partir des scores des élèves ayant participé aux 3 

courses. Pour valoriser les progrès et le travail effectué au long de l’année, un bonus correspondant à la 

progression entre les scores des 3 courses (différences si positives entre les scores moyens des épreuves 

des 3 courses) est  ajouté au résultat brut.  

Les 5 niveaux de participation : 

 Niveau 1: élèves de CP 

 Niveau 2: élèves de CE1  

 Niveau 3: élèves de CE2, CE2 bilingue, 6° Segpa  

 Niveau 4: élèves de CM1, CM1 bilingue, 5° Segpa 

 Niveau 5: élèves  de CM2, CM2 bilingue, 6°, 6° bilingue, 4° et 3° Segpa 

Les 3 niveaux de participation en allemand : 

- CE2 : classes de CE2 bilingue 

- CM1 : classes de CM1 bilingue 

- CM2 : classes de CM2 et 6°  bilingue 

Les récompenses (par niveau) : 

 Diplôme OR et la coupe pour la classe ayant eu le meilleur score.  

 Diplôme ARGENT : pour la classe arrivant au deuxième rang. 

 Diplôme BRONZE : pour les classes arrivant aux 3°, 4° et 5°rang. 

 Diplôme de progrès : pour les classes situées entre le 6° rang et le 20°. 

 Diplôme de participation : pour toutes les classes ayant participé à l’ensemble des 3 courses. 

 Un diplôme individuel à imprimer pour les élèves est disponible sur le blog en ligne.   
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Les résultats peuvent également être consultés sur le blog du marathon de l’orthographe : 

 http://marathon-orthographe.site.ac-strasbourg.fr/  

 

Je vous remercie chaleureusement, ainsi que vos équipes,  pour votre contribution à la réussite de cette 

opération et j’adresse tout particulièrement mes félicitations aux enseignants et aux élèves pour leur 

participation enthousiaste au marathon de l’orthographe 2016.  

 

Maryse Zimmermann 

Mission Langue et Langages 67 

Inspectrice de l’éducation nationale de Saverne 

 

 

 

 

Les membres du groupe de travail (2015-2016) 

 Pascale BEZU – Professeur, ESPE Strasbourg 
 Nathalie BOGARD – C.P.C. Wissembourg 
 Marie TROADEC – C.P.C. Wissembourg 
 Geneviève QUINIOU – C.P.C. Haguenau Nord 
 Michèle WACKER – C.P.C. Haguenau Nord 
 Michelle WEEBER – C.P.C. Haguenau Sud 
 Christine WOLLENSCHLAEGER –  C.P.C. Strasbourg 7 
 Catherine FALCK – CPLV 
 Gérard MATTER – C.P.C. Saverne 

http://marathon-orthographe.site.ac-strasbourg.fr/
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MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 2015 2016                       QUELQUES DONNEES STATISTIQUES                                                              Bas Rhin 

 

  
Niveau 1 

CP 
 

Niveau 2 
CE1 

 

Niveau 3 
CE2,  

6° Segpa 

Niveau 4 
CM1, 5°Segpa 

 

Niveau 5 
CM2, 6°,4°, 

3° Segpa 

Total 
 

 
Epeuves en allemand  

(épreuves destinées aux classes 
bilingues) 

Nombre de classes / groupes  inscrits 99 137 197 200 191 824  CE2 CM1  CM2/6 Total 

Nombre de classes / groupes  
ayant participé aux 3 courses. 

84 120 171 175 157 707  6 8 9 25 

Nombre d'élèves inscrits      14189     328 

Nb d'élèves ayant participé aux 3 courses. 1507 1905 3104 2972 3322 12810  95 97 136 328 

 Pour rappel : marathon 2015 ; 8432 élèves inscrits,  5658 ont participé à toutes les courses (438 classes) 

 

Résultats Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5   CE2 CM1  CM2/6°  

Score maximum 516,4 522,1 512,7 489,8 497,7   151,8 169,9 154,4  

Score moyen 435,9 443,5 395,1 379,9 363,5   129,7 145,7 148,8  

mediane 445,3 447,9 399,5 383,0 387,7   131,3 145,7 148,1  

Score mini 228,1 274,0 214,2 254,4 239,7   111,0 133,3 135,6  

Répartition par quartiles (bornes supérieures)       

1 516,4 522,1 512,7 489,8 497,7       

2 472,0 469,4 429,6 415,1 410,8       

3 444,0 447,9 399,5 383,0 388,4       

4 396,0 418,5 363,8 351,0 353,9       

 

 Ces résultats prennent en compte les classes ayant participé aux 3 courses et enregistré leurs résultats avant la date limite.  Un certain nombre de classes 

inscrites ont participé à une ou deux courses. 

 Les classes à plusieurs niveaux  (groupes)  ont participé aux épreuves du marathon dans les 2 voire 3 niveaux correspondant à leurs groupes.  

 Les classes bilingues ayant participé aux épreuves en allemand ont également participé aux épreuves en français.  

 La palme de la participation revient comme les années précédentes à la circonscription de Wissembourg : 176 classes ou groupes ont participé aux épreuves 

(dont 8 en allemand) 


