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http://chouetteleniveaubaisse.tumblr.com/post/1
02614944317/enseigner-efficacement-les-
homophones

Les homophones grammaticaux

Deux constats pour réfléchir
1. Chaque élève commet des erreurs différentes 

au niveau de l'homophonie. Tous les élèves 
d'une classe ne se trompent pas sur a/à, 
ou/où… Enseigner les homophones de 
manière systématique à tous les élèves est 
susceptible d’entrainer des confusions chez 
les élèves qui ne commettaient pas l'erreur 
auparavant…

2. Les élèves qui orthographient correctement 
les homophones, quand on leur demande 
d'expliquer leur démarche, passent 
systématiquement par la classe du mot (c'est un 
verbe, donc ça s'écrit /a/) et non par la 
commutation. Les élèves qui passent par la 
commutation se trompent bien plus souvent.



1. Idéalement, les homophones ne 
s'enseignent pas en les opposant 
mais en les isolant.

2. Pour identifier les homophones qui 
posent problème aux élèves, deux 
méthodes sont possibles : le recueil des 
erreurs dans les écrits spontanés des 
élèves ou la dictée diagnostique (la dictée 
étant dans ce cas considérée comme un 
thermomètre et non un médicament!).3. La commutation n'est pas un 

procédé efficace chez la plupart des 
élèves. Il est préférable de travailler à 
partir de la classe du mot.

4. Les exercices à trous proposés généralement à la fin de la 
“découverte” des homophones laissent trop de place au 
hasard (une chance sur deux de répondre correctement!). (“Ce 
matin , il part .... Paris pour assister ... une conférence.”), 
Préférer : (“Ce matin, il ............ à ..........pour .....................à ....... 
conférence”). 



Sébastien MOISAN Conseiller pédagogique Ang. Sud 
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La phrase en pièces détachées
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-
C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf
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https://www.charmeux.fr/fonctionn
ementortho.html

« L’orthographe 
française a un 
fonctionnement 
textuel, et non  
seulement lexical . »



QUELS MOTS APPRENDRE ?



http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html> LES MOTS FREQUENTS



https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/orthographe-mots-d-usage.php



La boite à tiroirs
http://www.ac-grenoble.fr/ien.haut-gresivaudan/IMG/pdf/La_boite_a_tiroirs.pdf



> LES MOTS POLYSEMIQUES

La plupart des mots, même
apparemment très simples, 
sont polysémiques et 
renvoient à des sens variés. 
Il est donc important 
d’analyser le contexte pour 
saisir les différentes
significations des mots et les 
orthographier correctement. 



« Sitôt l'accident, le témoin a été mangé ; ça explique qu'il n'ait 
pas pu signer...»

« La dame était pleins fards ; forcément ça m'a ébloui, et 
j'ai perdu le contrôle de ma voiture.»



> LES MOTS SPECIFIQUES A PARTIR DES FAMILLES DE MOTS

Au cycle 2  idéalement une famille de mot par 
semaine



> LES MOTS SPECIFIQUES A PARTIR DES FAMILLES DE MOTS





Sophie Ngô-Maï PESPE Nice
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La dictée négociée
https://www.reseau-
canope.fr/BSD/sequence.aspx?bl0c=729

La twictée

il s’agit de faire une dictée que 
l’on envoie à une autre classe 
afin qu’elle nous aide à la 
corriger grâce à la rédaction 
d’outils appelés twoutils. Les 
échanges entres les élèves se 
font par Twitter.

Faire émerger les représentations des élèves 
par la confrontation et de les faire évoluer.

https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bl0c=729


Classe entière

Dictée individuelle 

L’enseignant constitue des groupes de 2/4 élèves qui se 
mettent d’accord sur un écrit commun rédigé sur une 
fiche. 
Dans un premier temps : pas d’accès à des ressources 
pour favoriser la confrontation des savoirs
Dans un second temps : possibilité d’avoir recours au 
classeur, dictionnaire…
Au bout du temps imparti on affiche les productions au 
tableau.

Échanges collectifs : relever les 
différences et débattre

A la fin de l‘activité, l’enseignant 
fait un point sur les savoirs 
construits et ceux restant à 
acquérir.



Des productions d’écrits courts

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1805







http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_
attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf



« L'importance de la dictée page 3

La dictée, dans ses différentes modalités, offre aux élèves l'occasion de se concentrer 

exclusivement sur la réflexion logique et la vigilance orthographique que nécessite la transcription 

d'un texte qui leur est lu. 

Cet exercice présente l'avantage, pour les élèves, de travailler des compétences précises qui 

peuvent être identifiées, sériées et annoncées par le professeur. À titre d'exemple, lors d'une séance 

de dictée, l'élève portera son attention sur l'accord dans le groupe nominal qui a fait l'objet d'une 

leçon précédente ; une autre fois, il focalisera sa vigilance sur la morphologie verbale sans 

évidemment relâcher son attention sur les points étudiés précédemment.

Dès lors, les différentes formes de la dictée ont toutes leur place pour consolider l'orthographe 

lexicale comme l'orthographe grammaticale : auto-dictée, dictée de mots ou de phrases préparées, 

dictée raisonnée, dictée visant un contrôle des connaissances, etc.

À l'école élémentaire, l'exercice de la dictée doit s'installer quotidiennement. »

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
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