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Quels obstacles ?
Comment faire 

progresser 
les élèves ?



La priorité est donné à la compréhension et à l’engagem ent 
intellectuel de l’élève dans les problèmes orthogra phiques 
rencontrés.

Programmes
2017

Cycle 2



Constat 

Principales difficultés pour les 
écoliers français.

Règles d’accord entre le sujet et le 
verbe et dans le groupe nominal



les animaux    ≠ quels livres

Quels obstacles à la maîtrise des accords en 
nombre ?

En français, les marques du pluriel ne se 
font pas toujours entendre.  

Il n’est pas possible de s’appuyer 
uniquement sur ce qu’on entend pour 
écrire.

obstacle



Pour apprendre à lire, nécessité de comprendre que les 
lettres servent à coder des sons . 

Mais, pour écrire et comprendre ce qu’on lit, nécessité de 
comprendre que les lettres ne codent pas toujours du son .

obstacle



« Les parent manges »

�Distinguer les marques de pluriel, 
des autres marques.

�Associer la marque à la nature 
correspondante.

Je mets –nt à la 
fin de parent car il 
y en a plusieurs.

obstacle



sujet

verbeadjectifdéterminant nom

Comprendre les liens qui unissent les mots.

Comprendre et mémoriser la terminologie.

obstacle



Des compétences très hétérogènes …

En dictée, quelle maîtrise 
des accords en nombre ?



CE1, en mars
Aujourd’hui, mes parents préparent des gâteaux avec moi. 

Mes sœurs racontent des histoires à mes petits frères.

Un garçon joue au ballon dehors.





En dictée, surcharge cognitive 
rapide

�Former une écriture lisible. 
�Transformer les phonèmes en graphèmes.

�Penser à la majuscule, au point.
�Récupérer l’orthographe des mots outils et des 

mots mémorisés.

�Récupérer en mémoire les règles d’accords.
� Identifier les natures de mots.

�Associer les bonnes marques à la bonne nature.



Quel dispositif de relecture privilégier pour 
permettre aux élèves de raisonner sur les 
accords réalisés ?



Quelle efficacité d’une relecture sans 
étayage ?

Peu de points d’appui pour porter un regard critiqu e 
sur sa production et évaluer la pertinence de ses 
choix.



Quelle efficacité d’une relecture en marquant les 

classes grammaticales et les bulles d’accord ?

Les bulles mettent en évidence les groupes qui 
s’accordent. Cela  facilite la révision.



Dans les programmes2016



Quelle efficacité d’une relecture en 
échangeant avec ses pairs ?

En comparant sa 
production à celle 
des autres, l’élève  
constate des 
différences.

Il est alors amené à
interroger la 
pertinence de ses 
choix, à les justifier 
et parfois à en faire 
de nouveau.

Raisonnement



Exemples de productions
corrigées après échanges entre

pairs



Les outils

Afin d’aider les élèves à justifier 
leurs choix , il est nécessaire de 
penser les outils sur lesquels ils 
pourront s’appuyer.



Des outils pour guider les 
élèves et éviter la surcharge 

cognitive.



-nt

-s

Les lapins courent



l

Verbe
joue

Nom
lapin

Déterminant
un

-nt-sdes/ les









Des outils pour mettre en évidence 
les liens entre les mots.

Mettre en évidence les chaînes d’accord

Source : Comment enseigner l’orthographe à
l’école, Cogis / Brissaud



Source : Comment enseigner l’orthographe à
l’école, Cogis / Brissaud



�Au cycle 2, les justifications des 
élèves sont souvent imprécises.

�La reformulation de l’enseignant
utilisant un métalangage adapté
permet aux élèves de progresser.

�L’enseignant doit être présent pour 
accompagner les élèves dans leur 
explications/justifications.



Comment favoriser le transfert 
des compétences en 
orthographe grammaticale en 
production d’écrit ?



Source : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-
vedette/histoire/experimentation-de-pratiques-innovantes-la-dictee-0-faute-et-la-phrase-

dictee-du-jour-et-etude-de-leur-impact-sur-la-competence-orthographique-des-eleves-en-
production-de-texte-w9hm3gk81425325899046



La dictée 0 faute
Déroulement :
• Un court texte est dicté.
• Après chaque phrase, les élèves peuvent poser des questions 

sur les mots dont ils doutent .
• Un camarade ou l’enseignant fournit un indice permettant à l’élève 

de résoudre son problème orthographique.

Je me demande 
ce qu’il faut 

mettre à la fin 
de « lapin ».

« il y a plusieurs 
lapins parce que 
devant on trouve 
« quatre »



La phrase dictée du jour
Déroulement :

�dicter une phrase à la classe puis porter au tableau, pour chacun des 
mots, les différentes graphies que les élèves ont produites .

�engager ensuite une discussion entre les élèves qui conduit à
écarter les graphies (avec justification) et à s’entendre, pour chaque mot 
discuté, sur l’orthographe qui convient.

Exemples de graphies recensées dans une classe de 
CE1 pour la phrase suivante :

« Les  jeunes  enfants  mangent  des  oranges. »

jene

jeune

jeunes

anfant

enfant

enfan

enfants

mange

manges

mangent

orange

oranges

orangent



Dans ces deux types de 
dictée, l’enseignant a 
pour rôle de :

soutenir la réflexion des élèves en les 
amenant à mobiliser les connaissances 
dont ils disposent pour trouver une 
solution au problème orthographique posé.



Résultats de la recherche-action

Source : rapport de recherche, Marie Nadeau

Ces dictées améliorent les performances des élèves en 
orthographe grammaticale.



Ces dictées favorisent 

le transfert des 

connaissances

orthographiques 

en production 

d’écrit

Source : rapport de recherche, Marie Nadeau



Réussite de l’accord du verbe en rédaction : 

évolution des élèves d’octobre à mai.



Source : rapport de recherche, Marie Nadeau

Importance des gestes 
professionnels des enseignants



Des temps courts pour renforcer 
les nouvelles compétences.

Quelques rituels …



Source :



Source :



Source :



Pour différencier : Les contrats d’orthographe de 
Béatrice Pothier



Pour conclure …



�Confronter sa production avec celles 
des autres pour réinterroger ses choix.

�Permettre aux élèves de verbaliser leur 
questionnement et les amener à justifier 
leur choix.

Pour permettre aux élèves de raisonner et faire 
de la dictée un temps d’apprentissage :



La justification, une étape incontournable …

Pour rendre les 
élèves 

intellectuellement
actifs.

Pour mettre au jour 
leurs 

conceptions
orthographiques

Pour leur permettre 
d’accéder

au métalangage: « j’ai
mis un –s parce que … »

Maxime, CE1 

« « Racontent », c’est un verbe, alors on va mettre –ent parce qu’avant il y 
a mes sœurs. 

Du coup, on sait qu’elles sont plusieurs, on va donc mettre –ent à

la fin du verbe. Si c’était un nom, on aurait mis un –s »



Bibliographie, sitographie

�Eduscol
RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Activite_de_classement_GN_CE2

_def_636341.ppt

�Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ?

Cogis, Brissaud (Hatier)

� Pour un apprentissage raisonné
de l’orthographe syntaxique, Pothier
(Retz)

� Première maîtrise de l’écrit, Brigaudiot
(Hachette Education)


