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            MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 67 
 COURSE 2 – NIVEAU 2 

DU 4 AU 10  MARS 2019  
 
Afin d’assurer des conditions identiques de passation des épreuves à l’ensemble des classes qui se lancent 
dans le 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 : 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. 
La durée de l’étape 1 est d’environ 10 minutes (lecture collective, élucidation). 
La durée des étapes  2 et 3 (copie + relecture avec correction) est d’environ 20 minutes.   
 
Remarques :  

 L’étape 1 peut être dissociée des étapes 2 et 3; 
 le conte dans sa version intégrale pourra être lu ou raconté avant ou après l’épreuve par 

l’enseignant.  
 
Etape 1 : (10 minutes environ)  
Texte écrit en cursive au tableau  
 

Il était une fois un empereur qui n’aimait qu’une seule chose : les beaux  habits. 
Il avait des centaines de costumes mais il en souhaitait de plus beaux encore. 

            Adaptation d’un extrait du conte Les habits neufs de l’Empereur, de Hans Christian Andersen  

 
Le texte est lu par l’enseignant(e) ou par un(e) élève. Les difficultés sont repérées collectivement et 
explicitées (orthographe de certains mots, ponctuation et accords). 
  

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 les mots corrigés après relecture). 
 
La durée des étapes 2 et 3  (copie + relecture avec correction) est communiquée aux élèves : 20 minutes. 
 
Encourager et valoriser : 

- la copie sans erreur du premier coup 
- la calligraphie (une copie lisible) 
- la relecture et la correction si nécessaire 
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CONSIGNES : 
Etape 1 : 

 

1) Nous allons lire ensemble le texte que vous allez copier. 
 

Il était une fois un empereur qui n’aimait qu’une seule chose : les beaux  habits. 
Il avait des centaines de costumes mais il en souhaitait de plus beaux encore. 

 
2) Pour faciliter la copie, nous allons repérer les groupes de sens. Nous allons aussi repérer  les 

endroits qui demandent une attention particulière ou qui pourraient poser problème. 
 

Il était une fois / un empereur / qui n’aimait / qu’une seule chose: / les beaux  habits. / 
Il avait / des centaines de costumes / mais il en souhaitait / de plus beaux encore. 

 
Etape 2 : 

3) A vous de copier le texte sans erreur en essayant de lever la tête le moins possible. Le texte doit 
être copié sans erreur et écrit soigneusement. 

 
Etape 3 : 

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

 
Vous avez 20 minutes pour copier votre texte et relire ce que vous avez écrit. 
 

 
EPREUVE 2 : DICTEE DE MOTS   ORTHOGRAPHE DE [s] 

 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE  
Objectifs : - connaître et savoir écrire des groupes nominaux simples    
                   - connaître les graphèmes de [s]  
 
Les mots de la dictée feront l’objet d’un travail de préparation et d’un affichage en classe 
avant la première course.   
 
CONSIGNES :  
 
Je vais vous dicter des mots que nous avons déjà étudiés. Je vais d’abord  vous les dire 2 fois et vous allez 
bien les écouter.   
Maintenant, je vais vous dicter les mots les uns après les autres et vous les écrirez. 
 
Durée maximale : 20 minutes pour l’ensemble de l’épreuve. 
 

ma moustache une tasse la farce une liste du sucre 

la récréation un citron une souris un tissu mon garçon 
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EPREUVE 3 : REDACTION  
 
Compétence : être capable d’écrire deux phrases syntaxiquement correctes et qui ont du sens. 

 
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 
 
Remarques 
Avant le travail d’écriture il sera utile de faire rappeler aux élèves quelques recommandations (mettre une 
majuscule, un point, relire et vérifier …) 
Après l’exercice, il sera nécessaire de rétablir la justesse orthographique et/ou syntaxique de chaque 
production (copie de la phrase exacte ensuite par l’élève). 
 
- Phase de recherche (collective):  

o Oral collectif :  
o Observation de l’image (affichée au tableau) 
o Emergence du lexique (description et hypothèses sur la situation). 

 production de phrases correctes avec mobilisation du lexique précédent, s’interroger 
sur l’écriture des mots, des sons, les correspondances grapho-phonémiques, utiliser les 
mots références de la classe ou faire des analogies avec des mots connus.  

 
- Ecrit individuel, avec vigilance sur les marques de l’écrit (majuscule, point …). 
 
Durée maximale : 30 minutes pour l’ensemble de l’épreuve (la phase orale comprise). 
 

 
 

Critères d’attribution des points (avant la rectification orthographique et/ou syntaxique par 
l’enseignant) :   

Ces critères seront à présenter aux enfants avant la rédaction (après l’étape 1). 

Concordance de sens entre la phrase et l’image ……./4 

Segmentation des mots ……./4 

Phrase syntaxiquement correcte ……./4 

Majuscule ……./1 

Point ……./1 

Ecriture orthographiquement correcte pour chaque mot pour un maximum de 6 
points : pirate, fée, lapin, fête, masque, chapeau, costume, Carnaval, se déguiser … 

……./6 

TOTAL ……./20 
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            MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 67 
 COURSE 2 – NIVEAU 2 

DU 4 AU 10  MARS 2019  
 
 

COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES 
 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE 

 

 Points 

1 point si copie sans erreur du premier coup 
0,5  point si copie sans erreur après relecture et correction (stylo vert) 

 
… /1 

Ecriture lisible, lettres bien formées (1) … /1 

2  points par groupe de mots  (ponctuation comprise)  écrit correctement (après 
relecture) : 9 groupes de mots = 18 points (2) 

… /18 

 
NB : Les majuscules en capitales d’imprimerie sont admises. 
 
(1) 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. 
 
(2) Les groupes de mots   
 
2 points si le groupe de mots est copié sans erreur ; 
1 point si le groupe de mots comprend une erreur ; 
0 point à partir de deux erreurs ; 
Une erreur de ponctuation compte pour un point. 
 

Il était une fois     
/2 

Il avait    
/2 

un empereur    
/2 

des centaines de costumes     
/2 

qui n’aimait    
/2 

mais il en souhaitait     
/2 

qu’une seule chose :    
/2 

de plus beaux encore. 
/2 

de plus beaux encore. 
/2 

 

TOTAL POUR L’EPREUVE  1 :                                                                ………/ 20 
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EPREUVE 2 : DICTEE DE MOTS   ORTHOGRAPHE DE [s] 

 

Dictée de 10 GN 

 2 points par mot écrit correctement 
 

ma moustache une tasse la farce une liste du sucre 

la récréation un citron une souris un tissu mon garçon 

 

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

 
 
 
EPREUVE 3 : REDACTION  
 
 

Codage et critères de correction:  

Pour chaque phrase : 

 Phrase 1 Phrase 2 

Concordance de sens entre la phrase et l’image ……./2 ……./2 

Segmentation des mots ……./1 ……./1 

Phrase syntaxiquement correcte ……./2 ……./2 

Majuscule ……./1 ……./1 

Point ……./1 ……./1 

Ecriture orthographiquement correcte pour chaque mot pour un 
maximum de 3 points par phrase 

……./3 ……./3 

TOTAL ……./10 ……./10 
 
 
 

TOTAL POUR L’EPREUVE  3 :                                                                ………/ 20 
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Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..  

            MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 67 
 COURSE 2 – NIVEAU 2 

DU 4 AU 10  MARS 2019  
 
 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE 

 
Consigne : copie le texte en écriture cursive 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

EPREUVE 2 : DICTEE DE MOTS   ORTHOGRAPHE DE [s] 
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EPREUVE 3 : REDACTION  
 

 Que se passe-t-il sur cette image ? Ecris-le en deux phrases. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 


