MARATHON ORTHOGRAPHIQUE DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG
- MAI 2017 COURSE 3 - Niveau 2
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:

Dictée négociée

sur 20 points

Cette épreuve consiste à écrire trois phrases en tenant compte des accords (singulier-pluriel) au sein
d’un groupe nominal, avec le verbe au présent de l’indicatif et à savoir écrire quelques mots
habituels et des mots outils. Elle vise à évaluer la production collective (groupes de deux ou trois
élèves). Il convient de bien expliquer aux élèves que seule la production commune sera évaluée et
qu’ils doivent, en conséquence, coopérer pour obtenir le meilleur résultat possible.
PARTI PRIS DIDACTIQUE
Ces phrases dictées visent à centrer l’attention des élèves sur les chaines des accords. Ils pourront
réinvestir leurs connaissances sur certains mots outils, l’accord au présent des verbes avec leur sujet
dans le cas de la chaine d’accord sans rupteur, le pluriel des noms et l’accord de l’adjectif épithète
régulier proche. Une phase de négociation collective leur est proposée pour qu’ils puissent justifier et
argumenter leurs réponses en se référant à la chaine d’accord et en utilisant le métalangage.
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE
L’épreuve se passe en deux temps.
Durée maximale : 45 minutes pour l’ensemble de l’épreuve.
La durée de l’étape 1 est d’environ 15 minutes (dictée avec écriture individuelle).
La durée de l’étape 2 (négociation + réécriture de la dictée) est d’environ 30 minutes.
Remarque : l’étape 1 peut être dissociée de l’étape 2.
Etape 1 : dictée individuelle
CONSIGNES :
Vous allez devoir écrire le texte que je vais vous dicter (titre au tableau). Je vous le lis une fois, vous
écoutez. (Faire reformuler le texte et s’assurer qu’il soit bien compris).
Ensuite dicter selon les modalités habituelles de la classe.

En récréation
Plusieurs petits enfants jouent encore dans la cour de l’école avec les ballons rouges. Mais,
la maîtresse tape dans les mains. Alors, les enfants sages rentrent en classe.
La dictée est terminée, relisez la attentivement.
Le texte est lu par l’enseignant(e) ou par un(e) élève.
Etape 2 : négociation et production collective
L’enseignant(e) 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
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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.
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 14 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 :
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:

Ecrire des mots - Jeu du Boggle

sur 20 points

Compétence : Ecrire de manière autonome des mots simples
Il est indispensable de proposer ce jeu en amont de l'épreuve avec d'autres lettres. (Voir exemples
de grilles 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 ci-dessus. On pourra également trouver du matériel à
imprimer en ligne. (Blogs d’enseignants) L’épreuve se déroule par groupes. 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 entre autres.]

Règle du jeu :
Ecrire le plus grand nombre de mots 2 lettres et plus en 3 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 : MERE (non admis)
MERS (admis)
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE
L’épreuve se déroule par groupes. La validation se fait collectivement. Le score d'une équipe est
attribué à chacun de ses membres.
Durée maximale : 3 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 3 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 : MA MI ME DE SE RE ...
Mots de trois lettres : SIX DIX AMI MES PRE…
Mots de quatre lettres : MARE AMIS PRIX DIRE RIME RAME....

1 pt/ mot
2 pts/mot
3 pts /mot

Mots de cinq lettres : AIMER MARES AMIES MARIE PRISE…
Mots de six lettres : MAIRES PAIRES ADMIRE PERMIS...
Mots de sept lettres : ADMIRES …

4 pts/mot
5 pts/ mot
6 pts/ mot

SCORE MAXIMUM

20 PTS
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MARATHON ORTHOGRAPHIQUE DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG
- MAI 2017 COURSE 3 - Niveau 2

COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES
Epreuve 1:

Dictée négociée

Plusieurs
1

petits
0,5 point pour
l’écriture
correcte de
petit
0,5 point pour
l’accord

dans

0,5 point pour
l’écriture
correcte de
cour
0,5 point pour
l’accord

rouges

Mais

0,5 point pour
écriture correcte
de rouge
0,5 point pour
l’accord

1

Alors

jouent

0,5 point pour
l’écriture correcte
de enfant
0,5 point pour
l’accord

la cour

1

1

enfants

1 point pour
l’accord

avec

0,5 point pour
l’écriture correcte
de l’école
0,5 point pour
l’accord

1

la maitresse

sages

ballons
0,5 point pour
l’écriture correcte de
ballon
0,5 point pour
l’accord

tape
1 point pour
l’accord

rentrent

en

1 point pour
l’accord

encore
1
…./5

l’école

0,5 point pour
écriture correcte de
maitresse
0,5 point pour
l’accord

0,5 point pour
écriture
correcte de
sage
0,5 point pour
l’accord

sur 20 points

1

les mains
0,5 point pour
écriture correcte de
main
0,5 point pour
l’accord

Copie Flash

revenir
dedans
amitié
défaire
visiteur
propreté
rapidement

…./5

………/ 20

Epreuve 2:








…. /5

classe
0,5 point pour
écriture correcte de
petit
0,5 point pour
l’accord

TOTAL POUR L’EPREUVE 1 :

 Ecriture lisible*

…./5

…/2
…/1
…/1
…/1
…/1
…/1
…/1
…/1
….









lentement
politesse
jardinier
sautiller
salutation
cordelette
questionner

sur 20 points
…/1
…/1
…/1
…/2
…/2
…/2
…/2
…..

*Ecriture lisible : le comptage des points est laissé à l’appréciation de l’enseignant qui pourra utiliser
0 / 0,5 / 1 point selon la qualité de la calligraphie. L’objectif est de valoriser les efforts fournis par
l’élève.
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Les mots en gras sont communs avec le CP.

TOTAL POUR L’EPREUVE 2 :
Epreuve 3:

………/ 20
Ecrire des mots - Jeu du Boggle

sur 20 points

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 : MA MI ME DE SE RE ...
Mots de trois lettres : SIX DIX AMI MES PRE…
Mots de quatre lettres : MARE AMIS PRIX DIRE RIME RAME....

1 pt/ mot
2 pts/mot
3 pts /mot

Mots de cinq lettres : AIMER MARES AMIES MARIE PRISE…
Mots de six lettres : MAIRES PAIRES ADMIRE PERMIS...
Mots de sept lettres : ADMIRES …

4 pts/mot
5 pts/ mot
6 pts/ mot

SCORE MAXIMUM

TOTAL POUR L’EPREUVE 3:

20 PTS

………/ 20
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Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..
MARATHON ORTHOGRAPHIQUE DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG
- MAI 2017 COURSE 3 - Niveau 2

Epreuve 1:

Dictée négociée – production individuelle

sur 20 points

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MARATHON ORTHOGRAPHIQUE DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG
- MAI 2017 COURSE 3 - Niveau 2
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..

Epreuve 1:

Dictée négociée – production collective

sur 20 points

Recopiez la dictée corrigée après vous être mis d’accord.

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..
MARATHON ORTHOGRAPHIQUE DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG
- MAI 2017 COURSE 3 - Niveau 2

Epreuve 2:

Copie Flash

sur 20 points

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MARATHON ORTHOGRAPHIQUE DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG
- MAI 2017 COURSE 3 - Niveau 2
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..

Epreuve 3:
-

Ecrire des mots - Jeu du Boggle

sur 20 points

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 3 minutes pour trouver le plus de mots possibles.

Mots

élèves M Mots

total

élèves

M Mots

élèves

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

total

pts

total

Total général
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M

pts
pts

revenir
dedans
amitié
défaire
visiteur
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propreté
rapidement
lentement
politesse
jardinier
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sautiller
salutation
cordelette
questionner
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Annexe

Exemples de grilles de Boggle (9 cases)

BOLIDE
ABOLIE
ABOLI
AMBLE
LAMB
BELA
BALE
LABO

LENTS
TENUS
BUTINE
UNTEL
BETIS
USITE
TUBES
CENTS

DECIMAL
MEDICAL
DEMOLI
DOCILE
MOBILE
MALICE
CIBLE
LIMACE

CLIENTS
CLUB
USENT
TUILES
LUISENT
SCIENT
LISENT
UTILES

A

B

O

M

L

E

C

D

I

ABLE
OBEI
OBEL
OEIL
MALI
LIED
LOBA
LOBE

MALE
BLED
DELAI
DELA
BEMOL
MAL
LAME
LAIDE

DIABLE
CLE
BLE
CABLE
ILE
BAL
BEL
EMAIL

L

E

B

N

T

C

U

S

I

SITE
INSULTE
NETS
BECS
INCULTES
BIENS
CENT
TENU

LUTINS
TICS
CITE
LENT
TUILE
TIC
TUS
UNITES

TEC
UTE
UNS
ETUI
UNE
BEL
LISTE
BLEU

MELODICA
ABOIE
LIE
BOL
CIEL
BLOC
MODE
CALE

BEC
CET
NET
CUISENT
SIC
CUITE
SUITE
SEUL

SU
UT
NU
LE
TU
ET
NE
EN
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DE
LI
MA
LA
IL
LIME
LAC
MOI

UN
CI
TE
SE

