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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. 

 
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: Activité de classement selon la nature des mots sur 20 points 
 
 
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 

 
Objectif : Observer la morphologie des mots et déterminer leur usage pour les classer 
  
En s’appuyant sur l’observation, l’enseignant amène les élèves à catégoriser les différentes formes de 
mots (noms, verbes, adjectifs). Les phrases introductives suivantes permettent de les distinguer : 

 C’est un/ c’est une +NOM 

 On peut + VERBE A L’INFINITIF 

 Il/elle est très + ADJECTIF 

 Remarque : les termes spécifiques qualifiant  ces catégories (nom, verbe, adjectif) ne sont 
pas exigés de la part des élèves.  

 
CONSIGNES 

- « Lire les séries de mots, les recopier dans le tableau en fonction de leur catégorie.  » 

 
Exemple : chanter, léger, boulanger, coller 
 

C’est un../c’est une… On peut…. Il est très…/elle est très…. 

boulanger chanter léger 

 coller  

 
1. noir – vouloir – miroir - couloir 
2. passoire – croire - noire - poire 
3. copier – prunier - printanier - escalier 
4. salir - désir - finir - rugir 
5.  prendre – cadre – poudre - cadré 

 

Epreuve 2: Copie Flash sur 20 points 
 

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. 
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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. 

 
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 :  

1. l’enseignant montre le mot en écriture scripte ;  
2. les élèves lisent silencieusement, observent bien le mot en essayant d’identifier des 

éléments connus ; 
3. ils ferment les yeux et essaient de visualiser le mot à écrire (utiliser le langage intérieur, le 

souvenir visuel pour mémoriser) ; 
4. ils ouvrent les yeux pour vérifier que le mot visualisé correspond au modèle ; 
5. 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, doucement, décoller. 
 
Durée maximale : 20 minutes pour l’ensemble de l’épreuve.  
 
CONSIGNES :  
 
Dire aux élèves :  
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. 
 
Remarque : 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 :  
Dire aux élèves :  

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. 
 

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

3) Ouvrez les yeux et vérifiez. 
 

 
Etape 2 :  
Dire aux élèves :  

1) Attention. Je cache le mot. 
 

2) Ecrivez le mot. 
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Epreuve 3: Orthographe grammaticale sur 20 points 
 
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 

 
Objectif : Etre capable de remplacer le GN sujet par le pronom personnel adéquat et d’accorder le 
verbe. 
Des exercices similaires seront proposés aux élèves avant l’épreuve à titre d’exemple. (voir annexe) 
 
CONSIGNES 
 
« En observant les 4 images, vous allez répondre à la question : « qui joue ? »  en utilisant le bon 
pronom et en accordant le verbe, c'est-à-dire en mettant la bonne terminaison au verbe jouer. » 
Faire rappeler par les élèves qu’une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.  
Se mettre d’accord oralement sur les personnages (une fille, un garçon, des enfants, des filles…) 
 
 «Qui joue ? » 
 
Exemple à utiliser comme exercice d’entraînement   
 

 

 

 
Elle joue.  Il joue 

   

 

  

 

Elles jouent.  Ils jouent. 
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COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES 
 

Epreuve 1: Activité de classement selon la nature des mots sur 20 points 
 

1 point par mot bien classé       

C’est un…/c’est une… On peut…. Il est très…/elle est très…. 

miroir vouloir noir 

couloir croire noire 

passoire copier printanier 

poire salir cadré 

prunier finir  

escalier rugir  

désir prendre  

cadre   

poudre   
     

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

 
Epreuve 2: Copie Flash sur 20 points 
 

Ecriture lisible* … /2  visiteur  …/2 

 revenir … /2  propreté  … /2 

 dedans … /2  rapidement … /2 

 amitié … /2  lentement  … /2 

 défaire … /2  politesse … /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: Orthographe grammaticale sur 20 points 
 

5 points par phrase : 
1 point pour le choix du pronom (masculin / féminin), 1 point pour la terminaison du pronom (singulier/pluriel),  
2 points pour la terminaison exacte du verbe (accord), 0,5 point pour la majuscule, 0,5 point pour le point,.  
 

Il mange.  Elle mange.  

Ils mangent.  Elles mangent.  
 

TOTAL POUR L’EPREUVE  3:                                                                ………/ 20 
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Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..  
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Epreuve 1: Activité de classement selon la nature des mots sur 20 points 
 

Lis les séries de mots, recopie chaque mot dans le tableau en fonction de sa catégorie. 
 

1. noir – vouloir – miroir - couloir 

2. passoire – croire - noire - poire 

3. copier – prunier - printanier - escalier 

4. salir - désir - finir - rugir 

5.  prendre – cadre – poudre – cadré 

 
 

C’est un…/c’est une… On peut…. Il est très …/elle est très…. 
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Epreuve 2: Copie Flash sur 20 points 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

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

Epreuve 3: Orthographe grammaticale sur 20 points 
 
 

Qui mange ? 
 

« Ecris la réponse en dessous de chaque image en utilisant le bon pronom. N’oublie pas de 
mettre la terminaison correcte au verbe, ainsi que la majuscule et le point. »  
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revenir 

dedans 

amitié 
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défaire 

visiteur 

propreté 
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rapidement 

lentement 

politesse 
 


