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UN ÉTAT DES LIEUX 

 Comprendre les obstacles auxquels se heurte un 

élève 

 Prendre conscience des effets d’une mauvaise 

fixation de l’orthographe 

 

                     

Une dictée… 



L’ORTHOGRAPHE, OUTIL MAJEUR DE LA 

MAÎTRISE DE LA LANGUE 

Pour mieux écrire 

Pour mieux lire 

Pour mieux maîtriser le vocabulaire 

Pour mieux maîtriser la grammaire 



NOTRE PROBLÉMATIQUE 

D’ENSEIGNANT 

 

Comment développer chez l’élève la conscience 

orthographique ?  

 

Comment développer sa capacité à exercer le 

contrôle orthographique ?  



DANS QUELLES CONDITIONS L’ÉLÈVE 

EST-IL AMENÉ À EXERCER CE 

CONTRÔLE? 

• Pour identifier des mots 

• Pour mieux comprendre un texte 

• Pour copier 

• Pour écrire sous la dictée 

• Pour écrire de manière autonome 

Réfléchir à la manière d’écrire un mot : 

image orthographique, sens, fonction 

Mobiliser ses connaissances 



ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT 

Pour l’élève 

 comprendre la nécessité 

d’une orthographe 

permettant la 

compréhension et donc la 

communication 

 

Développer son autonomie 

dans l’écrit 

 

Pour l’enseignant 

Donner du sens 

 faire émerger le doute 

orthographique 

 

 permettre à l’élève de 

développer le contrôle 

orthographique pour 

l’exercer de façon de plus 

en plus autonome 

 

  un enseignement  

progressif et explicite  

Une connaissance des formes écrites des 

mots et leurs règles de fonctionnement 

 

Des compétences d’ordre méthodologique 



QUELLES ATTENTES 

INSTITUTIONNELLES? 

Socle commun  

  Compétence 1 : maîtrise de la langue 

 copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive 

lisible et avec une présentation soignée 

 écrire sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes en 

utilisant ses connaissances lexicales, orthographiques et 

grammaticales 

 utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court 

 écrire de manière autonome un texte court 

Les grilles de  

référence du socle  

commun 



QUELLES ATTENTES 
INSTITUTIONNELLES? 

• Programmes 

• « En relation avec leurs premières connaissances en 

grammaire, ils sont entraînés à orthographier correctement 
des formes conjuguées, à respecter l ’accord entre le sujet 

et le verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre 

dans le groupe nominal et à utiliser à bon escient le point et 

la majuscule. » 

• « Au CP et au CE1, l ’attention à l ’orthographe est 
développée chez les élèves et les moyens de la contrôler 

sont progressivement mis en place. » 

 

Capitaliser les réussites plutôt 

que les échecs 

Attitudes à développer dans les 

différents champs disciplinaires 



PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES 

 

Expliciter les règles et les procédures 

Favoriser les interactions 



DEUX GRANDS AXES DE TRAVAIL 

• Un enseignement progressif et explicite  

 

• Une attention permanente à l’orthographe 

 

 

 

 

 

développer une attitude de 

vigilance commune et 

permanente à l’orthographe. 

 



QUAND ET COMMENT AMENER LES ÉLÈVES A 

DÉVELOPPER UNE CONSCIENCE 

ORTHOGRAPHIQUE EN CYCLE 2 ?  

S’appuyer sur l’oral  

Manipuler l’oral / manipuler l’écrit 

Lier lecture et orthographe 

Lier vocabulaire et orthographe 

Lier production d’écrit et orthographe 

 
 

 



 
« PARLER » L’ORTHOGRAPHE 

LA DICTEE NEGOGIEE EN CP/CE1 

 

Des objectifs pour l’enseignant 

• Permettre à l’élève de 

mobiliser des 

compétences 

orthographiques en 

situation d’écriture 

• Développer l’autonomie  

• Par l’oral, permettre à 

l’élève de construire de 

nouveaux savoirs  

 

Des objectifs pour l’élève 

• Exprimer oralement un 

raisonnement, justifier un 

point de vue 

• Accepter de coopérer 

• Développer des 

stratégies de contrôle 

orthographique 

 



LA DICTEE NEGOGIEE EN CP/CE1 

1. CHOIX DU TEXTE 

• Choisir un texte court (une syllabe, un mot en début 

de CP, une phrase puis deux…) 

• Cibler une seule compétence par séance / 

fractionner la tâche si nécessaire 

 

 



Ecrire sans erreur des mots appris et des 
mots simples en respectant les 
correspondances entre lettres et sons. (CP) 

Dans les productions dictées, respecter les 
règles relatives à la valeur des lettres  en 
fonction des voyelles placées à proximité. 
(CE1) 

Distinguer le nom et l’article qui le précède. 
(CP) 

 

Dans les productions dictées, marquer 

l’accord entre le sujet et le verbe. (CE1) 



LA DICTEE NEGOGIEE EN CP/CE1 

2. PHASE INDIVIDUELLE DE RECHERCHE  

Consigne :  

« Ecris la phrase 

dictée. Pour t’aider, 

tu peux utiliser tous les 

outils de la classe. » 

Pistes de différenciation : 

- Indication du nombre de mots 
- Recherche accompagnée des 

outils pertinents 

- Travail en ateliers  



LA DICTEE NEGOGIEE EN CP/CE1 

3. CONFRONTATION DES ÉCRITS EN GROUPES 

Consigne : 

« Mettez-vous d’accord 

sur ce que vous allez 

écrire sur votre affiche. 

Attention, chacun peut 

donner son avis (y 

compris le secrétaire) et 

chaque avis doit être 

explicité. » Pistes de différenciation : 
- Tutorat (ex. : choix du 

secrétaire) 

- Constitution de groupes 
homogènes / hétérogènes 



EN FIN DE C.P. : 

Productions individuelles  
(dans le cahier d’exercices) 

Affiche collective correspondante 



EN CE1 : 

Affiche collective correspondante Productions individuelles  
(dans le cahier d’exercices) 



LA DICTEE NEGOGIEE EN CP/CE1 

4. MISE EN COMMUN  

Consigne 1 : 

« Sur quoi êtes-vous 

tous d’accord ? » 

Consigne 2 : 

« Que faut-il modifier 

? Où ? » 



LA DICTEE NEGOGIEE EN CP/CE1 

5. RETOUR SUR LES APPRENTISSAGES RÉALISÉS 

« Qu’avons-nous 

appris aujourd’hui ? » 

• Connaissances 

• Procédures 

• Etc… 



MANIPULER L’ORAL / MANIPULER 
L’ECRIT 

• A l’oral 

• A l’écrit 

 



LIER VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 

Faire interagir différentes mémoires : 

• visuelle 

• auditive 

• sens 

• Image 

 

Travail spécifique sur les familles  

de mots 



Elles          aiment bien caresser son dos. 

…..………  la voisine ? 

LIER LECTURE ET ORTHOGRAPHE 

les fillettes ? 



LIER PRODUCTION D’ECRIT ET 
ORTHOGRAPHE 

• Exercer un contrôle  

orthographique en 

situation : des écrits 

courts pour réinvestir ce 

qui a été appris 

 

• Exercer un contrôle 

orthographique en aval : 

des consignes de 

réécriture personnalisées 



DES OUTILS POUR STRUCTURER LES 
SAVOIRS 

• Affichages évolutifs  

• Cahiers d’aide / de règles 

• Sous-main 

• Usage des TICE 

• Le cahier / classeur de vocabulaire,  

   les banques de mots dans toutes les  

   disciplines 

• Un carnet personnel  

• … 

 



QUELLE PROGRESSION ?  

 Un enseignement progressif et explicite oui…  

mais comment faire pour que l’élève puisse, à la fin du 

CE1, écrire sans erreur : 

 

Les violents orages éclatent sur la ville endormie. 

Les petits lutins se cachent sous les grandes branches. 

 

1. Identifier les compétences mobilisées (quelle progression 

dans les apprentissages du CP au CE1)  

2. Proposer une démarche (1 séquence à mener d’ici la fin 

de l’année) 

 



SYNTHÈSE 

Les violents orages éclatent sur la ville endormie. 

Les petits lutins se cachent sous les grandes branches. 

 Au CP, quelles compétences? Au CE1, quelles compétences? 

- Écrire une phrase (majuscule et 

point) 

- Segmenter une phrase en mots 

- Mémoriser les mots-outils (les – 

la – sur – sous) 

- Faire correspondre lettres et 

sons (branche / éclate) 

- Écrire des mots fréquents 

(grand – grande / petit – petite 

/ ville / lutin) 

- Identifier des règles récurrentes 

d’accord du verbe (-ent) 

 

- Respecter les correspondances 

graphie-phonie  

- Respecter les règles d’accord 

du nom : déterminant – nom 

- Respecter les règles d’accord 

dans le groupe nominal (accord 

de l’adjectif en genre et en 

nombre) 

- Respecter les règles d’accord 

du verbe (-ent) 

- Ecrire des formes verbales 

fréquentes (se cachent) 

 

utilisateur
Texte surligné 



POUR CONCLURE… 

Pour apprendre aux élèves de cycle 2 à exercer leur 

contrôle orthographique : 

 

Développer la conscience orthographique dès la 

rencontre avec l’écrit 

Un enseignement explicite  

Mettre en œuvre des pratiques réflexives  

Confronter à des situations favorisant le 

réinvestissement des connaissances  

utilisateur
Texte surligné 



POUR ALLER PLUS LOIN… 

       Enseignement de l’orthographe à l’école : 

circulaire n° 2012-067 du 27-4-2012  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html

?cid_bo=59862 

 L’orthographe et son enseignement 

    Pourquoi l’orthographe est importante et 

 comment l’enseigner 

 Les différentes formes de dictées 

http://eduscol.education.fr/cid59386/orthographe.html 
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