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L’orthographe à l’heure du numérique ? 

L’ Afrique est orange comme son sable
rouge comme la chaleur qui se dégage de se 
continent
bleu comme la mers
vert comme la nature magnifique.

Ce champinon nai pa fore.
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L’orthographe à l’heure du numérique ? 
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Postulat (P. Gourdet) : la langue est un 
système…

Un système régulier
• Il faut donc « débusquer » les ressemblances à

structurer des règles de fonctionnement

Un système hiérarchisé
• Il y a des relations et des niveaux de dépendance
• 2 notions centrales : le nom et le verbe
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Les entrées pour enseigner l’étude de la 
langue
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Décontextualisée En contexte

ÉTUDE DE LA LANGUE



Les attendus dans les programmes en fin 
de cycle 3

• En rédac)on de textes dans des contextes variés, maitriser les accords dans le 
groupe nominal (déterminant, nom, adjec)f), entre le verbe et son sujet dans des 
cas simples (sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe 
nominal comportant au plus un adjec)f ou un complément du nom ou sujet 
composé de deux noms, sujet inversé suivant le verbe) ainsi que l'accord de 
l'a1ribut avec le sujet. 

• Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la 
morphologie. 

• Être capable de repérer les principaux cons)tuants de la phrase simple ou 
complexe.
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La terminologie
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Des constats

Le temps consacré à
l’étude de la langue a 
un effet significa7f et 

posi7f sur les 
performances 

globales des élèves en 
lecture-écriture à la 

fin du CP. 

L’effet « temps » 
consacré à faire de 
l’étude de la langue 

est d’autant plus fort 
que les élèves sont 

faibles. 
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Comment font les élèves de cycle 3 pour 
écrire des mots ou des phrases ? 
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Plan
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1-Mémoriser

2-Raisonner 

3-Construire et u5liser des ou5ls 
de référence



Mémoriser

1
1

•Quoi ? 
•Comment ? 



Quels mots 
apprendre ? 

12

Les mots de grande 
fréquence
• Les mots outils 
• Les mots invariables
• Les mots en lien avec la classe 

des mots



Les mots 
fréquents
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Un exemple de liste en CM
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Mémoriser 
au CM
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Comment favoriser la mémorisation ? 
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Comment favoriser la mémorisa0on ? 
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La mémorisation : un 
exemple de mise en œuvre

Pour mobiliser les mots de façon automa2que : 
nécessité de consolider ces traces par des rappels 
fréquents.

• Les boîtes de D. Cogis

• Matériel : é2que?es-mots et boites.

• Travail en binôme 18



Mémoriser : 
un exemple de 
mise en œuvre 
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OBJECTIFS :
- mémoriser l’orthographe de mots donnés (une liste de 5 mots par 
semaine)
- maîtriser des techniques d’apprentissage des mots

FRÉQUENCE : tous les jours

DURÉE : 10 minutes séance 1, puis 4 minutes séances 2, 3 et 4 , et une 
séance 5 (15 minutes)

MATÉRIEL : liste de mots écrite au tableau pour la séance 1, liste de 
mots individuelle (dans le classeur de leçons de français), ardoise, 
crayon de couleur



Mémoriser : 
un exemple 
de mise en 
œuvre 
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SÉANCE 1 : 
- Distribution de la liste de mots aux élèves-

Lecture à voix haute des 5 mots

- La maîtresse écrit le premier mot au tableau; les élèves pointent les particularités; elles sont 

marquées en rouge sur le mot du tableau et chaque élève les marque également sur sa propre liste 

en couleur. 

- Phase d’apprentissage individuel de 2 minutes sur ardoise

Consignes :

a)Lire le mot les yeux ouverts,

b)Lire le mot les yeux fermés

c)Écrire le mot les yeux ouverts sur son ardoise 

d)Écrire le mot avec les yeux fermés sur son ardoise.

SÉANCES 2, 3 :
Chaque élève prend sa liste de mots pour la phase d’apprentissage de 4 minutes (voir consignes ci-

dessus)

SÉANCE 4 : séance test 

La maîtresse dicte les 5 mots aux élèves. Ils écrivent sur leur ardoise. Correction par le voisin.

SÉANCE 5 : dictée sur le cahier du jour.

La maîtresse dicte les mots, ou des phrases contenant ces mots.



Raisonner

2
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Raisonner : les dictées pour apprendre
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Atouts Limites Pistes de différenciation



Un exemple : 
la dictée 

guidée (CM1)
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Un exemple 
de relecture 

(CM1)
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Raisonner : les rituels

Consigne : 
Vous devez construire une 
phrase avec tous les 
éléments notés au 
tableau.

Situation n°1 : chat- grises – avec -. – le – souris – jouent – les 
Un élève va au tableau et propose sa phrase en écrivant :

Le chat jouent avec les souris grises.
La maîtresse demande aux autres élèves ce qu’ils en pensent. Voici leurs 
remarques :

- Ça a du sens.

- Tout est utilisé.

- On ne peut pas écrire « le chat jouent » parce qu’il y a ent à jouent et le 
chat est tout seul.

Donc, autre proposition :

Les souris grises jouent avec le chat.



Raisonner : les rituels

Consigne : 
Vous devez 
construire une 
phrase avec tous les 
éléments notés au 
tableau.

Situation 2 : magnifiques – avion – au-dessus – . – l’ - vole – blanc – nuages - des

Un élève va au tableau et propose sa phrase en écrivant :
L’avion magnifiques vole au-dessus des nuages blanc.

La maîtresse demande aux autres élèves ce qu’ils en pensent. Voici leurs remarques :
- Ca a du sens.
- Tout est utilisé.
- Je ne suis pas d’accord avec l’avion magnifique parce qu’il y a un s à magnifiques alors il ne peut pas aller avec 
l’avion a majuscule et le point.
- parce qu’il n’y en a qu’un. Il faut mettre magnifiques avec nuages.
- Alors, il faut mettre blanc avec avion parce que nuages est au pluriel et pas blanc.

Donc, autres propositions :

L’avion blanc vole au-dessus des magnifiques nuages.
Au-dessus des magnifiques nuages, l’avion blanc vole.



Exemples de procédures
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Construire et utiliser des 
outils 
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Collecter… 
Pourquoi ? 
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Collecter

• Mots
• Groupes de mots
• Phrases
• Textes (li5éraires ou 

non) 
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Collecter pour 
construire la classe 
de mots
• Un exemple en CM
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Collecter pour établir des analogies 
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Plusieurs séries 
analogiques 
possibles : 

•analogies phonologiques 
•analogies morphologiques 

(dériva:onnelle et 
flexionnelle) 



La fréquence : phonogrammes 
de Nina Catach

[k]
c + qu 98 %

k 2 %

ck insignifiant
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[o]
o 75 %

au 21 %

eau 3 %



Collecter pour construire des familles de mots
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Collecter pour construire des familles de mots
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Comment varient le genre et le 
nombre des adjectifs et des noms ? 



La variation 
du nom en 

nombre
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La variation 
de l’adjectif 

en genre
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De la collecte à la trace 
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De la collecte 
à la trace 
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Des exemples de traces
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Des 
stratégies 
explicites
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O : Observation des terminaisons

T : Transformation (ne… pas)

I : Insertion de connecteurs

R : Remplacement par des pronoms



Des exemples d’ac-vités
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… en lien 
avec 

l’écriture 
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… en lien 
avec 

l’écriture
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… en lien avec la lecture

Dominique est dans son lit, sa maman lui raconte 
une histoire. Dragons, chevaliers, princesses et 
sorcières se mêlent à ses rêves. Les yeux mi-clos, 
presque endormie déjà, Dominique se laisse 
emporter au royaume des fées. 

Dominique est un garçon ou une fille ? 
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…en lien avec la lecture

Inconnu du public il y a quelques semaines, c’était 
devenu une vedette de la télévision, une star du petit 
écran en quelques jours. Présenter, animer une 
émission de variété qui plaise, ce n’était pas tâche 
facile. 

Parle-t-on d’un présentateur ou d’une présentatrice ? 

4
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… en lien avec 
l’étude de la 

langue
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Merci pour votre 
attention
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