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Et l’orthographe aux cycles 
2&3 

 

Objectifs  
� Pratiquer l’orthographe recommandée conformément aux programmes 
� Mettre en œuvre un apprentissage progressif  de l’orthographe 
� Pratiquer l’évaluation positive  
� Travailler sa posture d’enseignant pour rendre l’élève acteur de ses apprentissages  

 
 

Sites/ressources  
- Glottopol, juillet 2015 : La dictée, une pratique sociale emblématique. 
Revue disponible en ligne : http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_26.html 
- http://www.orthographe-recommandee.info/ 

 
Modalités :   La complexité de l’orthographe française induit un apprentissage long sur toute la scolarité 
et même au-delà :  

- des progressions par cycles,  
- un unique cahier de règles qui s’enrichit  année après année 

Des leçons sur les règles d’orthographe. 
Des dictées (activité scolaire emblématique à forte valeur sociale) : 

- Pour évaluer : évaluation diagnostique, de fin de séquence, 
- Pour apprendre l’orthographe. 

La négociation orthographique entre pairs où l’enseignant se pose en médiateur entre les savoirs et les 
apprenants. 

 
  

Quelques éléments 
Une leçon d’orthographe c’est : 

- A partir d’un texte, dégager des régularités pour en déduire une règle. 
- Mettre en forme la règle : les élèves rédigent la leçon. 
- S’entrainer : appliquer la règle à travers des exercices, la phrase du jour proposée par l’enseignant, par un 

élève. 
- Mémoriser grâce à un affichage mural temporaire, au cahier de règles, de la reformulation orale pour 

justifier un choix orthographique. 
- Réinvestir à travers la production écrit. 

Quand la dictée a une visée évaluative : 
- Evaluer une seule notion à la fois : par exemple, l’accord dans le GN ou les mots invariables ou la 

conjugaison du futur. 
- Pratiquer l’évaluation positive : pas de notation sur 10 ou sur 20 qui comptabilise les fautes mais construire 

une grille que l’enfant complète à chaque évaluation et qui comptabilise les réussites sous forme de %. 
Cette forme permet à l’élève de visualiser ses progrès. 

- Dédramatiser le rituel de la dictée.   
La négociation orthographique permet de faire de la dictée une situation d’apprentissage : 

- Mettre en situation de recherche les élèves par groupes. 
- Autoriser le tâtonnement. 
- Passer de la faute à l’erreur.  
- Confronter les démarches. 
- Utiliser des outils comme le cahier de règles.    
- Expliciter ses choix en se référant à une règle apprise (VS intuition).  
- Dépasser les blocages par l’étayage des pairs. 
- S’effacer pour laisser la parole aux élèves. 

De nombreuses formes de dictées : à trous, caviardées,challenge, préparées… 
L’orthographe française est arbitraire : il existe des règles à automatiser mais aussi de nombreuses irrégularités 
qui sont à mémoriser. L’orthographe se pratique donc quotidiennement par exemple à travers la phrase du jour 
proposée par l’enseignant ou un enfant. 

 

Fiche  
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