
 

Journée du 17 décembre 2012 – Collège de Mugron 

 

ATELIER 2 : « Travailler la compétence orthographique dans toutes les disciplines au 

cycle 3 et en classe de 6e » (Animateur : Donatien Roux) 

 

 

I - Constats partagés 1er / 2nd degrés : 

 

 Primaire : pas de transfert des acquis dans les exercices complexes (en exercice 

d’orthographe, les enfants savent appliquer les règles mais pas lors de tâches plus 

complexes).  

 Problème de l’acquisition d’automatismes : dichotomie, dès qu’on est plus en français, 

moins d’attention. 

 Changement du public au niveau de la concentration. 

 Impossibilité pour un élève entrant en sixième de produire un texte de science ou 

d’histoire/géo sans erreur. 

 Beaucoup de problèmes grammaticaux. 

 Evolution : perte depuis quelques années en ce qui concerne l’orthographe grammaticale 

selon certaines études (populations à 20 ans d’écart). Moins de temps accordé à 

l’orthographe mais beaucoup de temps pour d’autres compétences (imaginer, esprit 

critique,….). 

 Copie : beaucoup d’élèves n’arrivent pas à copier. Si l’élève a le regard de l’adulte : 

beaucoup moins d’erreurs. 

 Les élèves reconnaissent qu’ils auraient pu éviter la moitié des erreurs. 

 Relecture, un élève sait-il se relire ? La consigne « Relis ton texte. » est-elle 

pertinente ? Au collège, les élèves ont besoin d’être guidés par l’enseignant pour 

atteindre une certaine autonomie dans la correction des travaux d’écriture. 

 Problème de la sanction ? 

 

Synthèse :  

- problème de l’application (règles = connaissances, connues mais non appliquées = 

savoir faire) et du transfert dans le cadre d’une tâche complexe (compétences 

d’écriture d’une réponse ou d’un texte) puisque l’élève a beaucoup de composantes de 

la tâche à gérer en même temps (même chez l’expert, on observe le phénomène) 

- problème du décloisonnement (l’orthographe compte en français, voire en séance 

d’orthographe, ne compte pas ailleurs) 

- problème de l’investissement des élèves : pas toujours d’intériorisation des enjeux 

de l’orthographe, pas toujours de compréhension suffisante de la fonction de la 

norme (problème de l’intérêt, de la posture, du sens des apprentissages) 

 

 



II - Axes de réflexion : 

 

 Orthographe lexicale : son apprentissage repose essentiellement sur la mémorisation, 

donc la répétition et la fréquentation, même si le lexique doit être structuré (familles 

de mots, relations de sens…) et investi dans les travaux d’écriture. A retenir : ne pas 

donner d’erreurs à corriger, ne pas laisser de forme erronée (qui serait 

« photographiée » elle aussi). 

 

 Problèmes récurrents de l’orthographe grammaticale :  

- accord sujet/verbe 

- accord dans le GN (déterminant / nom / adjectif) 

- conjugaisons (morphologie verbale) des verbes réguliers et irréguliers fréquents 

- homophones grammaticaux 

 Remarque importante : les travaux d’élèves qui sont correctement orthographiés 

en ce qui concerne ces entrées (dans les cas adaptés au niveau classe) sont 

socialement et scolairement acceptables. 

 

 

Travailler l’orthographe dans toutes les disciplines ? 

 

2 problèmes majeurs : 

- la compétence / la légitimité de l’enseignant non spécialiste 

- le temps que cet enseignant peut consacrer au travail de l’orthographe 

 

Piste : accorder régulièrement et dans les différentes disciplines un temps restreint à 

l’analyse d’un problème ou d’un fait orthographique (faisant partie des éléments 

récurrents et prioritaires déjà listés). 

 

 prise de conscience / confirmation de l’importance (de la présence) de l’orthographe 

dans toutes les disciplines, donc augmentation de la vigilance orthographique 

 multiplication des types d’explications et de stratégies (expertes ou non : certains 

« trucs » sont aussi rentables que certaines règles assorties de leurs exceptions), 

donc augmentation des chances de trouver celle qui convient pour chaque élève 

 augmentation du temps passé à travailler l’orthographe 

 

 

 



CAS CONCRET : une situation de classe, deux à trois minutes d’orthographe 

 

 

 Un élève écrit au tableau, et produit une erreur 

 

 

 Si l’erreur concerne le lexique disciplinaire :  

1) Correction immédiate (classe ou enseignant) 

2) Eventuellement mise en relation avec la famille du mot 

 

 

 Si l’erreur relève de l’orthographe grammaticale :  

1) Réaction de la classe = signalement de l’erreur + 

a. réponse (forme juste) → demande de justification 

b. réponses (juste + erronées) → confrontation, justifications 

c. manipulation si nécessaire (voir exemples) 

2) Récapitulation : rappel éventuel de la règle ou reformulation de la technique 

utilisée (sans faire une « leçon » d’orthographe) 

3) Trace écrite minimale dans le classeur : trace de l’erreur, du raisonnement, de 

la manipulation, et forme normée. 

 

Exemples : 

 

1 – « La médiatrice du segment et la droite… »                 

 Passer au pluriel (analyse et manipulation de la langue) 

o Les médiatrices du segment sont les droites… (trace écrite) 

o Correction : [e] = le verbe « être » → La médiatrice du segment EST… (forme 

normée en majuscule = trace écrite)  

 

 Remplacer par « et puis » (recette qui vise uniquement la performance 

orthographique) 

o La médiatrice du segment et puis la droite… (rayer la substitution qui ne 

fonctionne pas = trace écrite) 

o Correction : La médiatrice du segment EST la droite…… (forme normée en 

majuscule = trace écrite)  

 

2 – « Le magma se forme dans différentes chambres et vont dans d’autres fissures. » 

 Repérage du sujet (qui est-ce qui « vont » ?) pour corriger l’accord du verbe 

 Repérage de l’origine de l’erreur : contamination de proximité par le pluriel 

« chambres » → appel à la vigilance 

 Marquer la chaine d’accord du sujet avec ses deux verbes (relier le sujet aux verbes 

pour la figurer = trace écrite) 

 

 

 


