
Enseigner	  la	  grammaire	  et	  
l’orthographe	  

La	  prise	  en	  compte	  des	  
représenta0ons	  orthographiques	  est	  

non	  seulement	  la	  clé	  d’une	  
progression	  des	  élèves	  en	  

orthographe,	  mais	  aussi	  une	  chance	  
pour	  les	  acquisi0ons	  gramma0cales.	  	  

Cogis,	  2005	  



La	  dictée	  …	  travailler	  par	  compétences	  

Étude	  de	  la	  langue	  :	  grammaire	  
•  DisBnguer	  les	  mots	  selon	  leur	  nature	  
•  	  IdenBfier	  les	  foncBons	  des	  mots	  dans	  la	  phrase	  
•  Conjuguer	  les	  verbes,	  uBliser	  les	  temps	  à	  bon	  escient	  

Étude	  de	  la	  langue	  :	  orthographe	  
•  Maîtriser	  l’orthographe	  grammaBcale	  
•  Maîtriser	  l’orthographe	  lexicale	  

•  Orthographier	  correctement	  un	  texte	  simple	  de	  dix	  
lignes	  -‐	  lors	  de	  sa	  rédacBon	  ou	  de	  sa	  dictée	  -‐	  en	  se	  
référant	  aux	  règles	  connues	  d’orthographe	  et	  de	  
grammaire	  ainsi	  qu’à	  la	  connaissance	  du	  vocabulaire	  



Enseigner	  l’orthographe	  

Structurer	  l’enseignement	  selon	  3	  axes	  pour	  que	  les	  
élèves	  puissent	  :	  

•  Apprendre	  le	  foncBonnement	  de	  l’orthographe	  ;	  

	  AcBvités	  variées	  à	  parBr	  de	  la	  norme.	  

•  Clarifier	  ce	  qu’ils	  ont	  appris	  ;	  
	  AcBvités	  à	  parBr	  des	  erreurs	  des	  élèves.	  

•  Ecrire	  des	  textes	  de	  plus	  en	  plus	  longs,	  en	  faisant	  
le	  moins	  d’erreurs	  d’orthographe	  possible.	  



Apprendre	  le	  foncBonnement	  de	  
l’orthographe	  

1.  Le	  chanBer	  d’étude	  

Objec0f	  :	  	  
	  faire	  appréhender	  une	  loi	  de	  foncBonnement	  
de	  l’orthographe	  (lexicale	  ou	  grammaBcale)	  



Le	  chanBer	  d’étude	  
Déroulement	  :	  

•  ObservaBon	  de	  formes	  respectant	  la	  norme	  et	  illustrant	  ceVe	  loi	  
	  Classement	  du	  corpus	  

•  Premier	  constat	  des	  élèves	  
–  ConfrontaBon	  des	  classements	  

–  Synthèse	  des	  classements	  
	  FormulaBon	  de	  ceVe	  loi,	  même	  forme	  provisoire	  

•  VérificaBon	  de	  ce	  foncBonnement	  dans	  un	  autre	  corpus	  
	  Phase	  de	  consolidaBon	  	  

•  Synthèse	  
•  Exercices	  d’entraînement	  

…	  phase	  d’évaluaBon	  



Le	  chanBer	  d’étude	  
Les	  exercices	  de	  consolida0on	  

•  Exercices	  habituels	  (à	  trous,	  recherche	  d’intrus,	  appariement)	  

•  Exercices	  de	  décision	  
Boites	  «	  déterminants	  »,	  «	  noms	  »,	  «adjecBfs	  »	  ..	  dire	  si	  l’associaBon	  est	  

possible	  ou	  non	  

•  Exercices	  de	  producBon	  
Consignes	  d’écriture	  contrainte	  
Exemple	  :	  
ChanBer	  sur	  l’accord	  ds	  le	  GN	  
«	  Par	  la	  fenêtre,	  je	  vois	  …	  »	  
«	  Au	  grenier,	  j’ai	  trouvé	  un	  coffre	  à	  jouets	  plein	  de	  vieux	  trésors	  :	  …	  »	  

•  Exercices	  fabriqués	  par	  les	  élèves	  



Le	  chanBer	  d’étude	  

Posi0on	  de	  l’enseignant	  

•  Choix	  du	  corpus	  
	  La	  consBtuBon	  du	  corpus	  nécessite	  que	  l’objecBf	  
assigné	  au	  chanBer	  soit	  bien	  défini	  et	  que	  l’enseignant	  
ait	  bien	  idenBfié	  les	  obstacles	  cogniBfs	  que	  pourraient	  
rencontrer	  ses	  élèves.	  

•  Conduite	  du	  travail	  
	  Laisser	  sa	  place	  à	  l’erreur	  et	  au	  quesBonnement	  de	  
l’élève.	  



Le	  chanBer	  d’étude	  

	  Chan0er	  d’étude	  proche	  de	  pra0ques	  
habituelles	  …	  mais	  :	  

	  MobilisaBon	  et	  accompagnement	  différents	  des	  
élèves.	  Ils	  manipulent,	  marquent,	  formulent.	  

	  Deux	  condiBons	  pour	  qu’une	  noBon	  se	  construise	  
dans	  de	  bonnes	  condiBons	  :	  
–  Tps	  suffisant	  pour	  la	  maturaBon	  ;	  
–  Engagement	  effecBf	  de	  chaque	  élève	  dans	  l’acBvité.	  



Des	  chanBers	  …	  

•  L’accord	  sujet-‐verbe	  
•  Les	  formes	  verbales	  en	  /E	  /	  

•  Les	  marques	  de	  féminin	  des	  adjecBfs	  
•  Le	  graphème	  s	  

• …	  



Apprendre	  le	  foncBonnement	  de	  
l’orthographe	  

2.	  La	  phrase	  donnée	  du	  jour	  

Objec0f	  principal	  :	  

	  OuBller	  les	  élèves	  dans	  leur	  réflexion	  sur	  la	  
langue	  avec	  des	  procédures	  métalinguisBques	  
et	  avec	  le	  métalangage.	  



La	  phrase	  donnée	  du	  jour	  
Déroulement	  :	  

•  Une	  phrase	  d’élève	  ou	  phrase	  rencontrée	  lors	  d’une	  lecture	  est	  écrite	  au	  tableau.	  
•  Demander	  aux	  élèves	  de	  dire	  tout	  ce	  qu’ils	  savent	  pour	  expliquer	  l’écriture	  des	  

mots.	  

2	  modalités	  complémentaires	  :	  

•  CollecBvement	  
	  L’enseignant	  inscrit	  au	  tableau	  toutes	  les	  remarques	  des	  élèves.	  Ils	  les	  commentent	  
au	  fur	  et	  à	  mesure,	  l’enseignant	  relance	  ceux	  qui	  les	  ont	  produites,	  apporte	  des	  
compléments	  …	  

•  Individuellement	  
	  Les	  élèves	  notent	  par	  écrit	  leurs	  propres	  jusBficaBons	  des	  graphies	  observées.	  



La	  phrase	  donnée	  du	  jour	  
Posi0on	  de	  l’enseignant	  :	  

•  Choix	  de	  la	  phrase	  	  
	  AcBvité	  desBnée	  à	  renforcer	  ce	  qui	  a	  été	  appris	  

•  Accueillir	  avec	  bienveillance	  toutes	  les	  explicaBons.	  
	  Doit	  chercher	  la	  perBnence	  des	  explicitaBons	  des	  élèves.	  

•  Devenir,	  peBt	  à	  peBt,	  plus	  exigeant.	  	  
	  ObjecBf	  :	  consBtuBon	  d’un	  métalangage	  partagé	  par	  tous.	  



La	  phrase	  donnée	  du	  jour	  

•  AcBvité	  qui	  fait	  progresser	  dans	  la	  
conceptualisaBon	  du	  foncBonnement	  de	  
l’orthographe.	  

•  Faire	  de	  la	  langue	  un	  objet	  d’étude	  comme	  un	  
autre.	  

•  AcBvité	  où	  orthographe	  et	  grammaire	  se	  
rejoignent	  de	  façon	  naturelle.	  



Apprendre	  le	  foncBonnement	  de	  
l’orthographe	  

3.	  Le	  remue-‐méninge	  orthographique	  

Entraînement	  orthographique	  quasi-‐quoBdien	  
	  Faire	  de	  l’orthographe	  un	  objet	  de	  préoccupaBon	  intense	  pour	  les	  
élèves	  

Les	  noBons	  si	  situent	  :	  
•  Soit	  dans	  le	  prolongement	  de	  ce	  qui	  a	  déjà	  été	  étudié	  ;	  
•  Soit	  annoncent	  ce	  qui	  va	  l’être.	  

	  AcBvités	  courtes	  et	  fréquentes,	  sur	  une	  semaine	  ou	  deux	  avant	  d’en	  
changer.	  



Le remue-méninge orthographique 

Déroulement	  :	  

•  Recherche	  individuelle	  

•  ConfrontaBon	  ou	  mise	  au	  point	  collecBve	  



Le	  remue-‐méninge	  orthographique	  

•  Exercices	  de	  collecte	  :	  la	  chasse	  aux	  mots	  

•  Exercices	  de	  classement	  collecBf	  au	  tableau	  

•  Exercices	  d’exploraBon	  de	  mot	  

•  Exercices	  de	  transformaBon	  

•  Exercices	  de	  fabricaBon	  de	  phrases	  



Le	  remue-‐méninge	  orthographique	  

Le	  remue-‐méninge	  permet	  :	  

•  	  la	  consolidaBon	  des	  noBons	  en	  cours	  
d’acquisiBon	  et	  la	  mémorisaBon	  des	  formes	  
orthographiques.	  

•  de	  manipuler	  les	  mots,	  interroger	  les	  relaBons	  
entre	  les	  mots.	  	  



Enseigner	  l’orthographe	  

Structurer	  l’enseignement	  selon	  3	  axes	  pour	  que	  les	  
élèves	  puissent	  :	  

•  Apprendre	  le	  foncBonnement	  de	  l’orthographe	  ;	  

•  Clarifier	  ce	  qu’ils	  ont	  appris	  ;	  
	  Ac0vités	  à	  par0r	  des	  erreurs	  des	  élèves.	  

•  Ecrire	  des	  textes	  de	  plus	  en	  plus	  longs,	  en	  faisant	  
le	  moins	  d’erreurs	  d’orthographe	  possible.	  



Clarifier	  ce	  qu’ils	  ont	  appris	  

1.  La	  dictée	  sans	  faute	  
Objec0f	  :	  

ApprenBssage	  de	  stratégies	  



La	  dictée	  sans	  faute	  

Déroulement	  :	  

•  Lecture	  du	  texte	  puis	  dictée	  phrase	  par	  phrase	  
•  Marques	  de	  doute	  
•  A	  chaque	  phrase,	  recherche	  collecBve	  de	  soluBons	  pour	  les	  problèmes	  rencontrés	  

et	  signalés.	  
•  Quand	  les	  problèmes	  sont	  résolus,	  la	  phrase	  est	  dictée	  à	  nouveau	  au	  verso	  de	  le	  

feuille.	  

Variantes	  :	  

•  Dictée	  sans	  erreur	  
	  Texte	  au	  verso	  accessible.	  
	  	  Les	  élèves	  peuvent	  le	  consulter,	  à	  condiBon	  de	  souligner	  la	  parBe	  consultée.	  

•  La	  dictée	  zéro	  faute	  
	  L’élève	  soumet	  son	  problème	  à	  l’enseignant	  qui	  apporte	  une	  réponse	  ou	  sollicite	  
les	  autres	  élèves.	  



La	  dictée	  sans	  faute	  

PosiBon	  de	  l’enseignant	  :	  

•  Choix	  du	  texte.	  

•  Au	  cours	  des	  échanges,	  l’enseignant	  détecte	  
quelles	  mises	  au	  point	  plus	  structurées	  sont	  
nécessaires.	  	  



La	  dictée	  sans	  faute	  

•  Rôle	  posiBf	  des	  interacBons	  verbales	  

•  DisposiBf	  qui	  favorise	  la	  compréhension	  des	  
phénomènes	  orthographiques	  



Clarifier	  ce	  qu’ils	  ont	  appris	  

2.	  L’atelier	  de	  négociaBon	  graphique	  

Objec0f	  :	  	  
	  Expliciter	  les	  raisonnements	  qui	  ont	  permis	  de	  
choisir	  les	  graphies	  
	  Prendre	  en	  compte	  la	  parole	  des	  élèves	  les	  moins	  
avancés	  

2	  ateliers	  par	  trimestre	  



L’atelier	  de	  négociaBon	  graphique	  
Déroulement	  :	  

•  PrésentaBon	  de	  l’objecBf	  :	  expliciter	  les	  raisonnements	  qui	  ont	  permis	  de	  
choisir	  les	  graphies.	  

•  2	  ou	  3	  phrases	  dictées	  à	  un	  groupe	  relaBvement	  homogène	  de	  5	  ou	  6	  
élèves.	  	  

•  Phase	  collecBve	  :	  producBons	  affichées	  
•  L’enseignant	  fait	  la	  synthèse	  des	  problèmes	  résolus	  et	  des	  quesBons	  en	  

suspens	  
•  L’enseignant	  propose	  les	  2	  ou	  3	  phrases	  normées	  sans	  commentaires.	  

Passage	  de	  tous	  les	  groupes	  …	  

•  Puis	  confrontaBon	  générale	  
•  Nouvelle	  synthèse	  …	  ce	  qu’on	  sait/ce	  qu’on	  ne	  sait	  pas/ce	  sur	  quoi	  on	  

hésite	  



L’atelier	  de	  négociaBon	  graphique	  

Posi0on	  de	  l’enseignant	  :	  

«	  neutralité	  acBve	  »	  

•  Guide	  les	  élèves	  par	  des	  quesBons	  sans	  donner	  la	  
réponse.	  

•  Régule	  des	  débats.	  
•  Se	  charge	  des	  synthèses.	  	  
•  Valide	  les	  réponses	  justes	  et	  signale	  les	  quesBons	  
en	  suspens.	  



L’atelier	  de	  négociaBon	  graphique	  

•  DédramaBsaBon	  de	  l’orthographe	  

•  FocalisaBon	  sur	  le	  processus	  et	  non	  sur	  le	  
produit	  

•  ValorisaBon	  du	  raisonnement	  



Clarifier	  ce	  qu’ils	  ont	  appris	  

3.	  La	  phrase	  dictée	  du	  jour	  

Objec0f	  :	  	  

	  Faire	  émerger	  les	  représentaBons	  des	  élèves	  
par	  la	  confrontaBon	  afin	  de	  les	  faire	  évoluer	  
vers	  une	  meilleure	  compréhension	  des	  
phénomènes	  orthographiques,	  principalement	  
grammaBcaux.	  



La	  phrase	  dictée	  du	  jour	  
Déroulement	  :	  

•  1	  phrase	  dictée	  

•  L’enseignant	  recopie	  au	  tableau	  celle	  d’un	  élève.	  

•  Toutes	  les	  graphies	  sont	  collectées	  au	  tableau.	  

•  Les	  élèves	  argumentent	  pour	  éliminer	  ou	  retenir	  telle	  ou	  telle	  graphie.	  
	  Quand	  il	  y	  a	  accord,	  on	  efface	  les	  graphies	  erronées.	  	  

•  RécapitulaBon	  de	  ce	  que	  les	  élèves	  ont	  appris.	  
	  «	  Que	  retenez-‐vous	  de	  ce	  travail	  ?	  »	  

•  Copie	  de	  la	  phrase	  sur	  cahier	  répertoire	  ou	  cahier	  phrases	  ouBls.	  



La	  phrase	  dictée	  du	  jour	  

Posi0on	  de	  l’enseignant	  :	  

•  Distribue	  la	  parole,	  ne	  se	  saBsfait	  pas	  de	  la	  bonne	  
réponse	  donnée	  par	  les	  meilleurs	  élèves.	  

•  Il	  peut	  sélecBonner	  les	  points	  qui	  seront	  discutés	  en	  
priorité.	  

•  L’enseignant	  veille	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  ne	  discutent	  
d’orthographe	  lexicale	  que	  s‘il	  y	  a	  des	  régularités	  à	  
prendre	  en	  compte.	  	  



La	  phrase	  dictée	  du	  jour	  

•  Les	  concepBons	  mises	  en	  mots	  peuvent	  être	  remises	  
en	  cause,	  discutées,	  contrées.	  

•  Les	  élèves	  apprennent	  à	  jusBfier	  leurs	  choix	  et	  à	  
exprimer	  un	  désaccord	  avec	  les	  arguments	  des	  autres.	  

•  Donne	  l’occasion	  de	  découvrir	  les	  raisonnements	  des	  
élèves	  qui	  sous-‐tendent	  les	  choix	  graphiques.	  	  

•  Après	  quelques	  séances,	  le	  nombre	  de	  ceux	  qui	  
prennent	  la	  parole	  s’accroit.	  
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