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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 

Epreuve de copie  Résoudre des problèmes 
orthographiques 

Rédaction 

Copier un texte en écriture 
cursive – 2 phrases – copie par 
groupe de sens. 

Discriminer grâce à 
l’orthographe. Faire 
correspondre une phrase à une 
image (l’orthographe code du 
sens). 

Encoder – Ecrire à partir d’une 
image (encodage). 

Compétences Compétences Compétences: 

Copier, dans une écriture lisible, 
un texte court en respectant 
les correspondances entre 
écriture scripte et 
écriture cursive. 

Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques, 
d’accords essentiellement. 

- Mobiliser des connaissances 
sur la langue, maitriser les 
relations entre l’oral et l’écrit 
(lien avec la lecture): 
– Correspondances 
graphophonologiques. 
- Segmentation des mots. 
Produire des écrits: écrire une 
phrase.. 

 
 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE 

 
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 
L’épreuve se passe en trois temps. 
 
Texte à copier : 

Coquin de silence ! 
Je recherche le silence depuis ce matin. 
Tout le monde le cherche. 
Pas moyen de le trouver ! 
Mais où est-il donc caché, ce coquin de silence ? 

 
Source : Coquin de silence, Edouard MANCEAU, Ed. Albin Michel Jeunesse, 2017. 

 
Etape 1 :  
Le texte est écrit en script au tableau.  
Le texte est lu et les groupes de sens sont identifiés collectivement. Les accords sont explicités. 
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Etape 2 : 
Le texte est copié individuellement. 
 
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. 
 

Coquin de silence ! 
Je recherche le silence depuis ce matin. 
Tout le monde le cherche. 
Pas moyen de le trouver ! 
Mais où est-il donc caché, ce coquin de silence ? 

 
 

2) Pour faciliter la copie, nous allons repérer les groupes de sens. (7 groupes) 
 

Coquin de silence !/ 
Je recherche  le silence /depuis ce matin./ 
Tout le monde/ le cherche./ 
Mais où est-il donc caché,/ ce coquin de silence ?/ 

 
 

Etape 2 : 
A vous de copier le texte sans erreur en écriture cursive (« attachée » ou toute autre formulation 
en usage dans la classe).  

 
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 15 minutes maximum 
pour réaliser les étapes 2 et 3. 

 
Encourager et valoriser : 

- la copie sans erreur du premier coup, 
- la calligraphie (une copie lisible), 
- la copie par groupe de sens, 
- la relecture et la correction si nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Marathon de l’Orthographe 2018 – Académie de STRASBOURG – Course 2 – Niveau 2 

EPREUVE 2 : RESOUDRE DES PROBLEMES ORTHOGRAPHIQUES  
 
COMPETENCES : raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accords essentiellement. Etre 
capable d’identifier et de justifier la marque du genre d’un nom. 
 
PARTI PRIS DIDACTIQUE   
 
Il s’agit ici de permettre aux élèves de développer l’attention aux terminaisons qui ne s’entendent pas mais 
qui servent à marquer le genre. 
Les élèves sont invités à observer et à comparer deux écrits pour identifier la variation. 
Remarque : À l’issue de l’épreuve, lors d’un temps de correction, il serait intéressant de permettre aux élèves 
de confronter leurs choix afin de les justifier à l’oral avec leurs propres mots. 
 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 
1. L’enseignant(e) explique l’épreuve :  

Quatre  situations  sont proposées. Chacune comporte une image et deux phrases.  
Il s’agit d’associer la bonne phrase à l’image proposée puis de justifier le choix effectué en soulignant 
dans la phrase le mot qui a permis de répondre. 

2. L’enseignant  lit  les phrases  et s’assure de la compréhension de chacune des situations. 
3. Les élèves réalisent l’épreuve. 
La durée maximale de l’épreuve est communiquée aux élèves : 10 min. 
 
CONSIGNES 
Pour chacune des  situations proposées, les consignes sont identiques: 

1. Lis  attentivement les  deux phrases. 
2. Coche la phrase qui correspond à l’image. 
3. Dans la phrase que tu as choisie, souligne l’indice qui t’a permis de répondre. 

 

 

    

  
L’inconnue se promène dans la 
ville. 

 

  
L’inconnu se promène dans la ville. 

 

    

 

 

    

  L’employé travaille très sérieusement.  

  
L’employée travaille très sérieusement. 
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  Les ennemis ont fait la paix.  

  Les ennemies ont fait la paix.  

    

 

 

 
 

    

  L’apprentie décore le gâteau.   

  L’apprenti décore le gâteau.  

    

 
 

EPREUVE 3 : REDACTION    
 
Compétence: être capable d’écrire une phrase syntaxiquement juste et qui a du sens. 

 
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 
 
Durée maximale : 25 minutes pour l’ensemble de l’épreuve. 
 

Editions Jocatop – Fichier langagier 2 
 
Remarques 
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Avant le travail d’écriture, il sera utile de rappeler aux élèves quelques recommandations (relire en 
vérifiant la présence de la majuscule, du point final et en faisant référence aux outils d’aide de la classe …) 
Dans un second temps, différé de l’épreuve, il est recommandé que l’enseignant rétablisse la justesse 
orthographique de chaque production. Chaque élève en fera une copie. 
 
CONSIGNES 
 

 Dire aux élèves d’observer l’image. 

 Oralement et collectivement, en faire une description. L’enseignant écrira au tableau quelques 
mots proposés par les élèves.   

 Que fait la maman sur cette image ? Ecris une phrase qui contiendra le mot « pour ». 

 Vous avez 15 minutes pour écrire la phrase et améliorer ce que vous avez écrit.  Vous pouvez utiliser 
les mots écrits au tableau.                                                  
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COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE 
 
 Points 

Copie sans erreur du premier coup  

(pas d’erreur lors de la copie avant relecture et tous les mots y figurent) 
/2 

Ecriture lisible, lettres bien formées /2 

Toutes les majuscules * et tous les signes de ponctuation sont présents /2 

2 points par groupe de sens  écrit correctement (7 groupes = 14 points). /14 

*NB : Les majuscules en capitales d’imprimerie sont admises. 

 

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

 
EPREUVE 2 : RESOUDRE DES PROBLEMES ORTHOGRAPHIQUES 
 
Codage des réussites 

 Phrase identifiée et cochée : 2 pts par  phrase 

 Indice souligné : 3pts   

Phrase 1 : L’inconnue se promène dans la ville 2 pts inconnue 3 pts 

Phrase 2 : L’employé travaille très sérieusement  2 pts employé  3 pts 

Phrase 3 : Les ennemies ont fait la paix. 2 pts ennemies 3 pts 

Phrase 4 : L’apprentie décore le gâteau. 2 pts apprentie 3 pts 

 

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

EPREUVE 3 : REDACTION    
 
Critères de correction 
 

Concordance de sens entre la phrase et l’image ……./3 

Phrase syntaxiquement correcte ……./6 

Majuscule ……./2 

Point ……./2 

Segmentation des mots ……./3 

Ecriture orthographiquement correcte pour chaque mot pour un maximum de 4 points 
(dont sont exclus les déterminants) : maman, recette, gâteau, pâte, farine, œufs, 
saladier, cuillère en bois, tablier, ingrédients, anniversaire, dessert, goûter, enfants, 
fait, prépare, mélange … 

 

……./4 

 

TOTAL POUR L’EPREUVE  3:                                                                ………/ 20 
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Barème pour compléter la fiche de réussite de l’élève (course 1 niveau 2) 
 
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 

Copie (épreuve 1) de 0 à 5 de 6 à 10 de 11 à 15 de 16 à 20 

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

Orthographe lexicale (utiliser l’épreuve 
3 : segmentation des mots et écriture 
orthographiquement correcte des mots, 
7 points) 

0 à 1 de 2 à 3 de4 à 5 de 6 à 7 

 
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) 
 



Marathon de l’Orthographe 2018 – Académie de STRASBOURG – Course 2 – Niveau 2 

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..  
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EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EPREUVE 2 : RESOUDRE DES PROBLEMES ORTHOGRAPHIQUES 
 
CONSIGNES 
Pour chacune des trois situations :  

1. Lis  attentivement les  deux phrases. 
2. Coche la phrase qui correspond à l’image. 
3. Dans la phrase que tu as choisie, souligne l’indice qui t’a permis de répondre. 

 

 
 

    

  
L’inconnue se promène dans la ville. 

 

  
L’inconnu se promène dans la ville. 

 

    

 
 

 
 

    

  L’employé travaille très sérieusement.  

  
L’employée travaille très sérieusement. 

 

    

 

     

  Les ennemis ont fait la paix.  

  Les ennemies ont fait la paix.  

    

 

 

    

  L’apprentie décore le gâteau.   

  L’apprenti décore le gâteau.  
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EPREUVE 3 : REDACTION 
 

 Consigne : Que fait la maman sur cette image ? Ecris une phrase qui contiendra le mot « pour ». 

Editions Jocatop – Fichier langagier 2 
 
  
 
 

 
 


