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séquence 1
Dictée « stratégo »
Tu apprends à écrire
attentivement
et sans erreur.
En langue française,
j’écris comme je vois
et selon des liens
dans la phrase.
Je suis attentif
au sens pour m’aider…
Je n’écris pas comme je parle
et comme j’entends
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Planning
Activité 1

Activité 2

Activité 3

Copie en duo
Textes A ou B
(2 jours)

Organisation
des idées
(1 jour)

Copie en duo
pour enrichir l’affiche « Stratégies »
Texte C ou D
(2 jours)

Objectifs
s !NALYSER DES ERREURS DE COPIE ET TROUVER DES STRATÏGIES POUR LES ÏVITER
s !MÏLIORER SES STRATÏGIES DE COPIE

Conseils méthodologiques
s $URANT LA SÏQUENCE LES ÏLÒVES CONSTRUISENT PROGRESSIVEMENT UN TABLEAU DE STRATÏGIES GRÊCE Ì
LANALYSE DERREURS #ELUI CI EST UN OUTIL ÏVOLUTIF Ì REPRENDRE Ì DIFFÏRENTS MOMENTS DE LANNÏE
s ,ES ÏLÒVES DOIVENT RECOMMENCER LEUR COPIE DEPUIS LE DÏBUT DÒS QUILS COMMETTENT UNE ERREUR ,ES
ENFANTS DEVRONT APPRENDRE Ì GÏRER UN CERTAIN STRESS ,ENSEIGNANT VEILLE Ì RENDRE CE STRESS POSITIF ET
MOTIVANT
s ,A MÏTHODOLOGIE QUI PROPOSE LUSAGE DE DEUX COULEURS DIFFÏRENTES EN COPIE PERMET DE CONSTATER LA
DIMENSION DE LEMPAN VISUEL DE LENFANT
s ,E $OCUMENT ! i *ANALYSE MES ERREURS w PAGE  NEST QUUN EXEMPLE DE DYNAMIQUE DANALYSE
POUR PERMETTRE DÏLARGIR LES REPRÏSENTATIONS DES ENFANTS
s &ORMALISER DES STRATÏGIES EST UNE ÏTAPE COMPLEXE #EST POURQUOI IL EST PRÏVU DE PARTAGER Ì DEUX ET
EN GRAND GROUPE
s ! LACTIVITÏ  LES ENFANTS COLLENT UN POST IT AVEC  STRATÏGIES SUR LE COIN DE LEUR BANC )L EST INTÏRESSANT
DY REVENIR RÏGULIÒREMENT ET DE LE MODIlER EN FONCTION DES DÏCOUVERTES DES BESOINS 

dienne :

ive quoti

cognit
ase méta

Ph

Complète

se :

cette phra

rmant(e)

perfo
Pour être
je …

en copie,

Réinvestissement dans l’écrit
à la fin de la séquence :
Chaque élève écrit un court texte en reprenant
des mots rencontrés dans les textes de
cette séquence. Les mots repris doivent être
correctement orthographiés.
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Objectifs de la séquence
s 4U ANALYSES DES ERREURS DE
COPIE

Activité 1
A vivre 2 jours de suite
avec un des deux textes
au choix.

s 4U DÏCOUVRES DES STRATÏGIES
efficaces (et pertinentes)
POUR COPIER

Mets-toi en condition :

Seul

s
s
s
s

&ERME LES YEUX
2ESPIRE CALMEMENT
$ÏCONTRACTE TOI LAISSE ALLER TES ÏPAULES TES BRASx 
&AIS LE VIDE AUTOUR DE TOI IMAGINE TON CERVEAU EN TRAIN DE SE CONNECTER ET
chasse de ton esprit tout ce qui pourrait t’empêcher d’être concentré(e) : ce qui
s’est passé en récréation, tes jeux).
s $ONNE TOI LE PROJET DE RECOPIER PARFAITEMENT
s !PRÒS UNE BONNE TRENTAINE DE SECONDES AU MOINS TU TE SENS PAISIBLE ET
concentré(e), tu peux commencer dans ton exercice.

s ,ISEZ LE TEXTE ! OU "
s #HOISISSEZ UN TEXTE POUR LES  JOURS
s $ÏSIGNEZ UN COPIEUR ET UN CORRECTEUR 4RAVAILLEZ  MINUTES
Avec ton voisin
(30 minutes)

Pour le copieur :
o Mets en mémoire un morceau de texte.
o Cache le texte et copie ce que tu viens de mémoriser.
o Donne ta copie au correcteur.
o Si tu n’as pas d’erreur, change de couleur et continue ta copie selon la
même démarche.
o Si tu as une erreur, plie ta feuille pour cacher ta copie. Recommence depuis
le début du texte selon la même démarche.
Pour le correcteur :
o Entoure les erreurs.
o Rends le texte au copieur.
s !PRÒS  MINUTES ARRÐTEZ LA COPIECORRECTION /BSERVEZ CHAQUE ERREUR ET
réfléchissez ensemble (5 minutes) :
o Pourquoi t’es-tu trompé ? Note chaque type d’erreur sur un post-it (jaune).
o Que pourrais-tu faire pour ne plus te tromper la prochaine fois ?
Note chaque stratégie sur un post-it (vert).
o Comment t’y es-tu pris pour copier sans erreur ?
Note chaque stratégie sur un post-it (vert).
s %CHANGEZ VOS RÙLES ET TRAVAILLEZ  MINUTES ,E NOUVEAU COPIEUR
recommence le texte au début.
s 2ÏmÏCHISSEZ Ì NOUVEAU ENSEMBLE  MINUTES  CRÏEZ DE NOUVEAUX
post-it ou modifiez les précédents.
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TEXTES

Texte A

La Lune
-

La Lune n’émet aucune lumière propre : elle reflète simplement celle du
Soleil.

-

Neil Armstrong est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune
en mille-neuf-cent-soixante-neuf.

-

La Lune est responsable des marées car elle a elle aussi un pouvoir
d’attraction. Comme l’eau se déforme facilement, la mer « gonfle »
et se « dégonfle », provoquant ainsi les marées. Le Soleil en est aussi
responsable, mais de façon deux fois moins importante.

-

Sur la Lune, je pèserais six fois moins que sur la Terre car l’attraction
lunaire est six fois moindre que l’attraction terrestre.

-

La Lune est menteuse, dit-on. En effet, lorsqu’elle forme un C, elle
décroit et lorsqu’elle forme un D, elle croît.

-

Les jardiniers observent aussi la position de la Lune dans le ciel : en
Lune montante, chaque jour, son orbite apparente est plus élevée que
la veille. Elle attirerait alors la sève : la sève monterait plus aisément ;
alors qu’en lune descendante, la sève serait attirée vers les racines.
Synthèse de la classe de 5°-6° - la p’tite école (Rendeux)

Texte B
Polo a onze ans et travaille dans une usine de fabrication de crayons.
Toute la journée, il place des crayons de couleur dans des boites. A la
sortie de l’usine, Polo se fait racketter par le méchant Jean-Yves… Pour
oublier, Polo se réfugie dans le dessin, et les petits monstres qui garnissent
ses feuilles sont magnifiques.
Quelque part dans l’espace, à bord d’un œuf spatial, vivent les Yurks. Ces
extra-terrestres sont laids, horriblement laids… tellement laids qu’ils ne
veulent plus se marier entre eux… Un Yurk du nom de « Pieds qui puent »
imagine dès lors une solution : les Yurks doivent se réincarner dans de
belles formes, et justement… le scanner du vaisseau détecte les monstres
dessinés par Polo ! Qu’adviendra-t-il de Polo ?
Né à Bruxelles en 1970, libraire, Thomas Gunzig a reçu le
prix Rossel 2001 pour son premier roman « Mort d’un parfait
bilingue ». Déjà connu comme nouvelliste, il signe ici son premier
roman pour la jeunesse.
Quatrième de couverture du roman de Thomas Gunzig :
De la terrible et magnifique histoire des créatures les plus moches de l’univers
(Ed. Mijade, Collection Zone J)
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Activité 2
Par groupe
de 3 ou 4
(10 minutes)

s 2EPRENEZ TOUS VOS POST IT ET
expliquez-vous ce que vous avez écrit.
s #LASSEZ VOS POST IT

ATTENTION :
A la fin de cette activité
tu devras écrire de mémoire
au moins 3 stratégies de copie
efficaces et pertinentes.

s -ETTONS EN COMMUN NOS OBSERVATIONS ET ORGANISONS LES SUR UNE AFlCHE
« Types d’erreurs » / « Stratégies ».
s #OMPARONS LA AVEC LE $OCUMENT ! i *ANALYSE MES ERREURS w P  
o Y a-t-il des idées qui se ressemblent ?
o Y a-t-il de nouvelles idées ?
o Comment le Document A est-il organisé ? Avons-nous la même
organisation ?
o Qu’est-ce qu’il serait intéressant de retenir pour notre affiche ?

En groupe classe
(15 minutes)

s #ACHE LAFlCHE ET NOTE SUR UN NOUVEAU POST IT AU MOINS  STRATÏGIES
pour copier efficacement. Laisse ce post-it sur le coin de ton bureau.
Lis-le régulièrement et adapte-le en fonction de tes progrès.
Seul
(5 minutes)

Activité 3

s -ETS TOI EN CONDITION

A vivre 2 jours de suite.
Seul

s 2EVIVEZ LA MÐME DÏMARCHE QUE
l’activité 1 avec le texte C ou D.
Avec ton voisin
(2 x 15 minutes)

Seul
(5 minutes)

s 3UR UN POST IT NOTE  STRATÏGIES QUE TU APPLIQUES BIEN
et 1 à laquelle tu dois encore être attentif.

s 2EPRENONS NOTRE AFlCHE i 4YPES DERREURS w  i 3TRATÏGIES w
s -ETTONS EN COMMUN NOS OBSERVATIONS ET ENRICHISSONS NOTRE AFlCHE
s #OMPARONS LA ÏVENTUELLEMENT AVEC LE $OCUMENT ! P 
En groupe classe
(15 minutes)
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Document A :

J’analyse mes erreurs

Carte Oh ! Oh ! n° 1

Conseils & stratégies

Je n’ai pas tenu compte de la ponctuation
ou des accents. J’ai oublié une majuscule.

Les accents, la ponctuation et les majuscules
ne sont pas des détails.
Lis l’extrait que tu vas recopier
en repassant avec ton doigt :
s LES ACCENTS ET LEUR DIRECTION
s LA PONCTUATION ET LES MAJUSCULES
Mémorise une dernière fois et copie le morceau.

Carte Oh ! Oh ! n° 2

Conseils & stratégies

J’ai trop découpé mon mot ou mon groupe
de mots, ce qui a enlevé le sens
de ce que je recopiais.
OU, à l’inverse,
J’ai mémorisé un trop long groupe de mots.

L’objectif est de mettre des mots ou des groupes de mots
entiers en mémoire pour apprendre à ton cerveau à les
photographier. Choisis toutefois un groupe de mots de
longueur raisonnable mais pas trop court. La dictée
« Copie par groupes de sens » pourra t’y entrainer.

Carte Oh ! Oh ! n° 3

Conseils & stratégies

J’ai oublié un mot ou plusieurs mots
en recopiant.
OU
J’ai remplacé des mots par d’autres.

Pense au sens de ce que tu écris !
Avant de copier les mots que tu as en tête,
redis-les dans ta tête en percevant le sens.
Vérifie avec le modèle si c’est juste
puis cache-le et copie.

Carte Oh ! Oh ! n° 4

Conseils & stratégies

J’ai oublié un accord. Je n’ai pas vu un lien
de féminin, de personne ou de pluriel entre
des mots.

Dès que tu lis un mot qui risque de demander
un accord (féminin et/ou pluriel, personne),
repère tous les mots qui sont liés à ce mot.
Evite au maximum de couper entre des mots qui sont liés.

Carte Oh ! Oh ! n° 5

Conseils & stratégies

J’ai une erreur d’orthographe d’usage.
Par exemple, j’ai oublié qu’il y avait deux
« r » ou qu’il fallait un « h » ou j’ai écrit
« an » au lieu de « en » …

Je repère les difficultés.
J’utilise le « comme… »

Carte Oh ! Oh ! n° ...

Conseils & stratégies

Ex. : Le mot pharmacien s’écrit avec « ph »
comme éléphant, Stéphanie, phare…

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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séquence 3
Dictée accord
sujet-verbe
Tu perfectionnes
tes accords S-V.
En français, j’écris
comme je vois
et selon les liens
dans la phrase.
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Planning
Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5

2ASSEMBLE
tes
CONNAISSANCES

/BSERVE ET
apprends
des erreurs
DAUTRES ÏLÒVES

Utilise
CE QUE TU AS
DÏCOUVERT

Anticipe
les erreurs

Structure
tes
CONNAISSANCES

Objectifs
s 0ERFECTIONNER LA MAITRISE DE LACCORD SUJET VERBE 3 6 
s *USTIlER LACCORD DU VERBE

Conseils méthodologiques
,ACCORD DU VERBE AVEC SON SUJET POSE PLUS DE DIFlCULTÏS QUON NE POURRAIT LIMAGINER ,ENFANT DOIT 
REPÏRER LE VERBE
TROUVER SON SUJET
LACCORDER EN FONCTION DE LA PERSONNE EN CHOISISSANT LA BONNE TERMINAISON PARMI CELLES QUIL A
APPRISES
SE MÏlER DES INlNITIFS CAR ILS SONT INVARIABLES
3%5, LAUXILIAIRE PREND LES MARQUES DE PERSONNE ET LE PARTICIPE PASSÏ ,5) PREND LES MÐMES
MARQUES QUUN ADJECTIF
)L FAUDRA DU TEMPS AVANT QUE TOUS LES ÏLÒVES MAITRISENT CETTE PROCÏDURE
'ARDEZ LES FEUILLES DE LACTIVITÏ  CAR ELLES SONT UNE TRACE DE LEUR RÏmEXION )L EST INTÏRESSANT DE LES
COMPLÏTER OU RECTIlER EN lN DE SÏQUENCE
!PRÒS LACTIVITÏ  MÐME SI LES ÏLÒVES ONT EXPRIMÏ PEU DE CHOSES GARDEZ VOUS DE DONNER UNE LE ON
SUR LE VERBE ET SON SUJET POUR NE PAS COURT CIRCUITER CETTE SÏQUENCE 
!PRÒS LEXPLOITATION DE CETTE SÏQUENCE NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT DE PARTIR DERREURS QUE VOUS
AVEZ COLLECTÏES DANS LES ÏCRITS DE VOS ÏLÒVES
!PRÒS LA DERNIÒRE ACTIVITÏ AFlCHEZ LES CLASSEMENTS DES ÏLÒVES QUE VOUS AUREZ CORRIGÏS ET ÏTOFFEZ LES
AU FUR ET Ì MESURE DE LANNÏE

dienne :

ive quoti

tacognit
hase mé

P

Complète

se :

cette phra

gué,
erbe conju

cris un v
Quand j’é
entif à …
je suis att

Réinvestissement dans l’écrit
à la fin de la séquence :
Chaque élève invente un court texte
qui comporte au moins 5 verbes conjugués
à une personne du pluriel.
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Objectif de la séquence

Activité 1
Rassemble tes connaissances
et cherche des exemples.

s 4U TE PERFECTIONNES DANS
LACCORD DU VERBE AVEC SON SUJET

Seul
(10 minutes)

s %CRIS DANS TON CAHIER DE TRAVAIL CE QUE TU SAIS Ì PROPOS
de l’accord sujet-verbe.
Qu’est-ce que cela évoque pour toi ?
Quelle procédure utilises-tu pour accorder le verbe à son sujet ?
Y a-t-il des cas plus difficiles que tu as rencontrés ?
Illustre ces cas par des exemples.

s 0ARTAGEZ VOS ÏVOCATIONS 2ÏSUMEZ LES SUR UNE AFlCHE
que vous présenterez à la classe.
En groupe de 3 ou 4
(20 minutes)

s #HAQUE GROUPE PRÏSENTE SON AFlCHE
La classe réagit : « Est-ce correct ? Toujours ? »
En groupe classe
(20 minutes)
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Activité 2
Observe et apprends
des erreurs d’autres
élèves.

s 2APPELONS NOUS DE CE QUE NOUS AVIONS
évoqué lors de la première activité.
En groupe classe
(5 minutes)

TEXTE

Seul
(10 minutes)

s /BSERVE LES PHRASES DU TEXTE !
Elles comportent des erreurs d’accord sujet-verbe.
Trouve-les et explique-les.
Tu peux commencer tes explications par :
« L’élève a cru que … », « L’élève a oublié… » …

Texte A

Phrases erronées
issues de textes d’élèves de 5ème année.
Les ateliers sont changé presque chaque semaine et on peut en proposer.
Pendant le spectacle, les parents nous regarderons avec attention.
Tu ira voir ce film demain avec tes parents.

Les joueurs veulent prendrent leur revanche ce week-end.

On devaient faire voler nos cerfs-volants mais il pleuvait.

Comme les oiseaux les aides, les buffles les supportes sur leur dos.
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TEXTE

Avec ton voisin
(20 minutes)

s %CHANGEZ Ì PROPOS DE VOS OBSERVATIONS
s !PRÒS  MINUTES PRENEZ LE CORRECTIF DE CES  PHRASES ET COMPAREZ LE AVEC
vos observations. Pour chaque phrase erronée, rédigez la cause de l’erreur
dans votre cahier de travail en commençant vos explications par :
« L’élève a cru que … », « L’élève a oublié… » …

Correctif du texte A

Phrases corrigées
Les ateliers sont changés presque chaque semaine et on peut en proposer.
Pendant le spectacle, les parents nous regarderont avec attention.
Tu iras voir ce film demain avec tes parents.

Les joueurs veulent prendre leur revanche ce week-end.

On devait faire voler nos cerfs-volants mais il pleuvait.

Comme les oiseaux les aident, les buffles les supportent sur leur dos.

s !VEC TON VOISIN REJOIGNEZ UN AUTRE DUO
et confrontez vos explications.
Par groupe de 4
(10 minutes)

s 3UR BASE DE VOS EXPLICATIONS DRESSONS UNE LISTE DE CAUSES DERREURS EN
respectant cette structure :
L’élève a cru que … alors que
…
En groupe classe
(15 minutes)
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Activité 3
Utilise ce que tu as
découvert.

Seul
(20 minutes)

s ,IS LE TEXTE "
s 2ÏÏCRIS LE EN REMPLA ANT i UN VÏLO w PAR i DES ROLLERS w
Souligne tous les mots que tu as changés.
s 3OIS PARTICULIÒREMENT ATTENTIF AUX ACCORDS SUJET VERBE

s %CHANGEZ VOS TEXTES ET CORRIGEZ LES
s !PRÒS  MINUTES COMPAREZ VOS POINTS DE VUE
Avec ton voisin
(20 minutes)

TEXTE

Seul
(20 minutes)

s ,IS LE CORRECTIF i $ES ROLLERS DE RÐVE w PUIS COMPARE LE AVEC TON TEXTE SANS RIEN
corriger. Si tu as des erreurs dans les verbes, associe-les avec les phrases du
texte A qui comportent le même type d’erreur.
s 2EPRENDS ENSUITE TON TEXTE ET CORRIGE LE DABORD SANS REVENIR AU CORRECTIF
s 3I TU NAS AUCUNE ERREUR "2!6/  ,ANCE TOI ALORS DANS UNE VARIATION PLUS
difficile : réécris le texte en parlant de plusieurs bicyclettes.

Texte B

Un vélo de rêve
Il est arrivé il y a quelques jours et il me semble parfait. D’ailleurs, tous
mes copains le regardent, tellement il est resplendissant, avec ses roues
lumineuses et sa couleur argentée. Je ne le prête qu’à Polo parce que lui,
je sais qu’il en prendra soin et le bichonnera. Quel vélo épatant : il sait
prendre les bosses à toute allure. Ce vélo, il est vraiment « trop mortel »,
comme dit Polo !
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TEXTE

Correctif du texte B’

Des rollers de rêve
Ils sont arrivés il y a quelques jours et ils me semblent parfaits. D’ailleurs,
tous mes copains les regardent, tellement ils sont resplendissants, avec
leurs roues lumineuses et leur couleur argentée. Je ne les prête qu’à
Polo parce que lui, je sais qu’il en prendra soin et les bichonnera. Quels
rollers épatants : ils savent prendre les bosses à toute allure. Ces rollers, ils
sont vraiment « trop mortels », comme dit Polo !

Activité 4
Anticipe tes erreurs !

Seul
(10 minutes)

Par groupe de 4
(15 minutes)

s 2ELIS LA LISTE DE CAUSES DERREURS ET LES EXEMPLES
s )NVENTE DAUTRES PHRASES QUI REPRENNENT LES MÐMES
difficultés que dans les exemples.
s #OPIE CHAQUE PHRASE SUR UNE BANDELETTE DIFFÏRENTE

s #LASSEZ VOS PHRASES EN GROUPANT CELLES QUI COMPORTENT LA MÐME
difficulté d’accord S-V.
s #OLLEZ LES SUR UNE AFlCHE QUE VOUS DEVREZ TRANSMETTRE Ì UN AUTRE
groupe.
s $ONNEZ UN TITRE Ì CHAQUE GROUPEMENT DE PHRASES

Par groupe de 4
(10 minutes)

s %CHANGEZ VOTRE AFlCHE AVEC CELLE DUN AUTRE GROUPE
Le contenu est-il correct ?
Comment pourrait-il être amélioré ?
s 'ARDEZ UNE TRACE DE VOS COMMENTAIRES

s 0RÏSENTONS NOS AFlCHES
et échangeons oralement nos idées.
En groupe classe
(15 minutes)
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Activité 5
Organise tes
connaissances

Seul
(10 minutes)

s 2ÏDIGE AU CAHIER DE TRAVAIL UNE PROCÏDURE lABLE
pour accorder le verbe avec son sujet.
Souviens-toi de ce que tu as appris lors de cette
séquence.
s ,ORSQUE TU AS TERMINÏ DÏPLACE TOI POUR TE NOURRIR
des idées des autres élèves.
Reviens à ta place.
Si nécessaire, complète ta procédure d’une autre
couleur.

s 0ARTAGEZ VOS PROCÏDURES #HOISISSEZ CELLE QUI VOUS SEMBLE
la plus complète et enrichissez-la des autres procédures
imaginées.
En groupe de 3 ou 4
(15 minutes)

s #HAQUE GROUPE PRÏSENTE SA PROCÏDURE
Echangeons nos idées, nos conseils.
En groupe classe
(20 minutes)

s 3UR UNE FEUILLE RÏDIGE AU PROPRE UNE PROCÏDURE lABLE
en t’inspirant du partage d’idées.
Seul
(15 minutes)
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séquence 5
Dictée
apprentissage (1)
Tu apprends
à expliquer
l’orthographe.
En français, j’écris
comme je vois, et
selon les liens
dans la phrase.
Je suis attentif au
sens pour m’aider.
Je n’écris pas comme
je parle ou j’entends.
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Planning
Activités 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

!NALYSE ORTHOGRAPHIQUE DUN TEXTE DÏLÒVE ET JUSTIlCATIONS
4EXTES ! " # $

Objectifs
s 2EPÏRER DES ERREURS AVEC OU SANS RECOURS AU TEXTE MODÒLE
s !PPRENDRE Ì EXPLIQUER LORTHOGRAPHE CORRECTE
s 2ENDRE EXPLICITES SES PROPRES STRATÏGIES ET EN ÏVALUER LA PERTINENCE

Conseils méthodologiques
s ,OBJECTIF DE LA DICTÏE APPRENTISSAGE EST DACCOMPAGNER LES ÏLÒVES DANS LA COMPRÏHENSION DE LEURS
ERREURS ET DEXPLIQUER LORTHOGRAPHE CORRECTE
s 0OUR FAVORISER LAPPRENTISSAGE DE LORTHOGRAPHE DANS CE TYPE DE i DICTÏE w NOUS ENCOURAGEONS
LUTILISATION DES FORMULES CI DESSOUS )L FAUT DU TEMPS POUR QUE LES ÏLÒVES LES INTÒGRENT CAR ELLES
CORRESPONDENT Ì DES MODÒLES DIFFÏRENTS DE PENSÏE
%N ªOU ª ANNÏE LA FORMULE ! i CEST COMME w ÏTAIT FAVORISÏE ! PARTIR DE LA ª ANNÏE
NOUS ENCOURAGEONS LEMPLOI DE LA FORMULE " i CAR w #ELLE CI PERMET Ì LÏLÒVE DE PASSER DE LA
CORRESPONDANCE TERME Ì TERME i CEST COMME w Ì UN PROCESSUS COGNITIF DE GÏNÏRALISATION i CAR w i
PARCE QUE w 
FORMULE A : « …….1……. » s’écrit avec « …2… » comme « …….3……. ».
Exemples pour l’orthographe d’usage :
,E MOT i xTOLÏRANCEx w SÏCRIT AVEC i xANxw COMME i xMAMANxw
,E MOT i xTOLÏRANCEx w SÏCRIT AVEC i xUN SEUL i L wxw COMME i xUNE PILExw
,E MOT i xTOLÏRANCEx w SÏCRIT AVEC i xÏxw COMME i xBÏBÏxw
,E MOT i xRANGx w SÏCRIT AVEC i xG AU BOUTxw
COMME DAUTRES MOTS DE SA FAMILLE i xUNE RANGÏE DÏRANGER UN RANGEMENTxw
Exemples pour l’orthographe grammaticale :
,ES MOTS i xJAI MANGÏx w SÏCRIT AVEC i xÏxw COMME i xJAI JOUÏxw
,E MOT i xLES ENFANTSx w SÏCRIT AVEC i xSxw COMME i xLES BILLESxw
,E MOT i xAVONSx w SÏCRIT AVEC i xSxw COMME i xNOUSxw
,E MOT i xARRIVENTx w SÏCRIT AVEC i xNTxw COMME i xILS MANGENTxw
Il est important de produire plusieurs « c’est comme… » pour aboutir à l’expression d’une régularité
« car… ».
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FORMULE B : « …….1……. » s’écrit avec « …2… » car « ……..….4………... ».
Exemples pour l’orthographe d’usage :
,E MOT i xSEPTEMBREx w SÏCRIT AVEC i xEMxw
CAR i xLES SONS i OM w i AM w i IM w SÏCRIVENT AVEC M DEVANT LA LETTRE i B w OU i P wxw
,E MOT i INTERDIT w SÏCRIT AVEC i i T w AU BOUT
CAR i ON DIT INTERDITE w /5 CAR i AU FÏMININ ON DIT INTERDITE w
,E MOT i xARRIVENTx w SÏCRIT AVEC i xRRxw
CAR IL EST DE LA MÐME FAMILLE QUE i xUNE ARRIVÏE UN ARRIVAGExw
Il n’est pas toujours possible de trouver une explication à de l’orthographe d’usage. On se contente
alors de la formule « c’est comme ».
Exemples pour l’orthographe grammaticale :
,E MOT i xENFANTS w SÏCRIT AVEC i xSxw
CAR i xIL FAIT PARTIE DUN GROUPE PLURIEL  LES ENFANTS CHANTENTxw
,E MOT i xARRIVENTx w SÏCRIT AVEC i xENTxw
CAR i xCEST UN VERBE Ì LA E PERSONNE DU PLURIELxw
,E MOT i xJAI JOUÏx w SÏCRIT AVEC i xÏxw
CAR i xCEST UN VERBE AU PASSÏ COMPOSÏxw
Pourquoi obliger l’écriture de ces formules ?
 #OPIE DU MOT DANS SA FORME CORRECTE
Imprégnation visuelle globale.
 #OPIE DE LÏLÏMENT LINGUISTIQUE CORRECT LETTRE DOUBLE LETTRE LETTRE ACCENTUÏE SON 
Discrimination visuelle fine, focalisation sur la forme correcte d’une petite unité.
 0OUR LA FORMULE !  #OPIE DUN MOT CONNU QUI PRÏSENTE LA MÐME CARACTÏRISTIQUE
Création d’une association entre une forme connue et une forme nouvelle.
 0OUR LA FORMULE "  .OTE DUNE EXPLICATION DUNE RÒGLE CONSTRUITE PAR AILLEURS
Création d’un réseau explicatif qui s’appuie sur la pensée généralisante.
,ORSQUE LES ÏLÒVES DISPOSE DUNE VINGTAINE DE JUSTIlCATIONS IL EST INTÏRESSANT DE LES CLASSER
!PRÒS LEXPLOITATION DE CETTE SÏQUENCE NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT DE PARTIR DES PRODUCTIONS DE
VOS PROPRES ÏLÒVES ,ENSEIGNANT RECOPIE UN ÏCRIT DÏLÒVE QUIL AURA CORRIGÏ PARTIELLEMENT AlN DEXPLORER
UNIQUEMENT DES DIFlCULTÏS QUIL CHOISIT DE TRAVAILLER
,ORS DE LA RECHERCHE DERREURS DANS LES TEXTES DENFANTS IL NEST PAS IMPÏRATIF DE TOUTES LES TROUVER
,ORSQUE VOUS COMPLÏTEZ DES AFlCHES AVEC LES FORMULATIONS i COMME w ET i CAR w PRÏVOYEZ UNE TROISIÒME
AFlCHE 6OUS Y NOTEREZ LES FORMULATIONS ERRONÏES DES ÏLÒVES POUR QUILS EN PRENNENT CONSCIENCE
Différenciation :
,A SÏQUENCE EST PENSÏE DANS UNE LOGIQUE DE PROGRESSSION  ON PASSE DUNE DICTÏE AVEC MODÒLE GUIDAGE
IMPORTANT Ì UNE DICTÏE i PROFESSEUR w AUCUN GUIDAGE  %N FONCTION DES BESOINS DES ÏLÒVES IL CONVIENT
DE RÏPÏTER LA MÏTHODOLOGIE DE LACTIVITÏ  ETOU 
0OUR LES ACTIVITÏS  ET  LES ÏLÒVES QUI ÏPROUVENT BEAUCOUP DE DIFlCULTÏS POUR RETROUVER DES ERREURS
PEUVENT UTILISER LE TEXTE CORRIGÏ

Réinvestissement dans l’écrit
à la fin de la séquence :

P
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Chaque élève rédige un court texte.
Pour minimum 4 mots
dont il est sûr de l’orthographe,
il rédige une explication
à l’aide d’une des deux formules.
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Activité 1

Objectifs de la séquence

Analyse orthographique
d’un texte d’élève et
justifications

s 2EPÏRER DES ERREURS
s !PPRENDRE Ì EXPLIQUER LORTHOGRAPHE
s #OMPARER MES EXPLICATIONS AVEC DAUTRES

s #OMPARE LE TEXTE ! ET SON CORRECTIF !
s 0OUR EXPLIQUER LORTHOGRAPHE DE CHAQUE MOT ERRONÏ RECOPIE SUR UNE lCHE UNE
de ces deux formules (une fiche par mot erroné).
Seul
(15 minutes)

FORMULE A : « ….……. » s’écrit avec « …… » comme « …….……. ».
Ex. :

-

Le mot « tolérance » s’écrit avec « an » comme « maman »
Le groupe de mots « j’ai mangé » s’écrit avec « é » comme « j’ai joué »

FORMULE B : « ….……. » s’écrit avec « …… » car « ……..….………... ».
Ex. :

-

Le mot « septembre » s’écrit avec « em » car « les sons [am], [im], [em], [om]
s’écrivent avec m devant la lettre b, m ou p ».
Le mot « enfants » s’écrit avec « s » car « il fait partie d’un groupe pluriel : les
enfants chantent ».

s #OMPAREZ VOS EXPLICATIONS ET ARGUMENTEZ
s -ODIlEZ ÏVENTUELLEMENT VOTRE TRAVAIL
Avec ton voisin
(10 minutes)

s ,ENSEIGNANT COMPLÒTE DEUX AFlCHES  LUNE AVEC DES EXPLICATIONS
« comme », l’autre avec des explications « car ».
s 3UR UNE TROISIÒME AFlCHE IL RÏPERTORIE DES EXPLICATIONS ERRONÏES
En groupe classe
(15 minutes)

s 2EPRENDS TES lCHES i EXPLICATIONS w ET CLASSE LES COMME SUR LES AFlCHES
Seul
(5 minutes)
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TEXTES

Texte A (Julia Lobet)

Texte A’ corrigé

Pour ou contre les réseaux sociaux ?
Je suis pour car on peut parler avec de la famille
que l’on n’a plus vue depuis longtemps. De plus, on
peut expliquer des cours que l’on n’a pas compris via
les réseaux sociaux.
Je suis aussi contre, car on peut se faire
pirater ou attraper des virus.
Enfin, il y a des personnes qui dévoilent trop
leur vie privée à tout le monde.
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Activité 2
Analyse orthographique
d’un texte d’élève et
justifications

Seul
(20 minutes)

s 0RENDS LE TEXTE " ET GLISSE UNE POCHETTE TRANSPARENTE EN PLASTIQUE
OUVERTE AU DESSUS ET SUR LE CÙTÏ 
s 0RENDS UN MARQUEUR EFFA ABLE ET SOULIGNE LES ERREURS
s ,ES TRAITS DANS LA MARGE INDIQUENT LE NOMBRE DERREURS DANS CETTE LIGNE
S’il y a deux erreurs dans un mot, il y a deux lignes rouges.

s #OMPAREZ ET DISCUTEZ DES ERREURS QUE VOUS AVEZ SOULIGNÏES
s 2ÏDIGEZ INDIVIDUELLEMENT DES EXPLICATIONS SELON LES DEUX
formules.
Avec ton voisin
(10 minutes)

s 3IL Y A DE NOUVEAUX EXEMPLES INTÏRESSANTS
complétons les affiches de l’activité 1.
En groupe classe
(30 minutes)

Activité 3
Analyse orthographique
d’un texte d’élève
et justifications

Revis l’activité 2 avec le texte C.
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TEXTE

Texte B (Charles Léonard)

La ville mystère
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séquence 10
Dictée
accord des participes passés
Tu apprends
à accorder
les participes passés
En langue française,
j’écris comme je vois,
et selon des liens
dans la phrase.
Je m’appuie sur le sens.
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Planning
Activité 0
6ÏRIlER QUE LON MAITRISE
LA RECONNAISSANCE DES VERBES

Activité 1
#OMPARER
un texte au « présent »
ET SA VERSION AU i PASSÏ w

Activités 2 - 3
/BSERVER LACCORD
DU PP
dans des textes

Activité 4
#OPIER EN TRANSFORMANT
Ì UN TEMPS DU PASSÏ

Activité 5
$ICTER DES VERBES
Ì UN TEMPS DU PASSÏ

Activité 6
2ECOPIER UN FAIT DIVERS
en accordant
LES PARTICIPES PASSÏS

Objectifs
s 2ECONNAITRE UN VERBE 6ÏRIlCATION
s 2ECONNAITRE UN PARTICIPE PASSÏ
s !PPRENDRE Ì ACCORDER LE PARTICIPE PASSÏ

Conseils méthodologiques
Avant de débuter cette séquence,
il est important que les élèves sachent reconnaitre un verbe simple ou composé.
.OUS AVONS OPTÏ POUR LA i THÏORIE w DE 7ILMET QUI A DÏVELOPPÏ UN PROCÏDÏ BASÏ SUR LE i SENS w ET NON
SUR DES RÒGLES SELON LES AUXILIAIRES 6OUS TROUVEREZ SUR INTERNET ET SUR WWWATZEOCOM UN DOSSIER Ì CE
SUJET #OMME LE DIT LUI MÐME 7ILMET LA MÏTHODE PAR LE SENS RÒGLE  Ì  DES CAS  ! NOTRE AVIS CEST
SUFlSANT POUR FORMER DES SCRIPTEURS COMPÏTENTS Ì CET ÊGE 
)L SAGIT POUR LES ÏLÒVES DE SAVOIR
 QUAND ILS ÏCRIVENT UN PARTICIPE PASSÏ 
 Ì CE MOMENT LÌ DE SE POSER LA QUESTION  !U MOMENT Oá JÏCRIS LE PARTICIPE PASSÏ AI JE DÏJÌ ÏCRIT CE
QUI i ESTx w LE PARTICIPE PASSÏ 
0AR EXEMPLE 
s i *AI JETÏ LES mEURS w !U MOMENT Oá JAI ÏCRIT i JETÏ w JE n’ai pas encore écrit CE QUI EST JETÏ
(les fleurs) : pas d’accord du participe passé 
s i ,ES PETITES lLLES SONT TOMBÏES w !U MOMENT Oá JAI ÏCRIT i TOMBÏ w j’ai déjà écrit CE QUI EST
i TOMBÏES w LES PETITES lLLES  accord du participe passé 
s i ,ES DEUX GÊTEAUX QUE JAI ACHETÏS ÏTAIENT DÏLICIEUX w !U MOMENT Oá JÏCRIS i ACHETÏ w j’ai déjà
écrit CE QUI EST i ACHETÏS w LES DEUX GÊTEAUX  accord du participe passé 
#E PROCÏDÏ FONCTIONNE AUSSI POUR LES PARTICIPES PASSÏS EMPLOYÏS SEULS #EST FACILE
POUR LES ENFANTS .OUS SOMMES CONSCIENTS QUE DANS CERTAINS CAS IL Y A UN PROBLÒME
0AR EX  Ravis DE PARTIR LES GAMINS ONT PRÏPARÏ LEURS BAGAGES 
dienne :

ive quoti

cognit
ase méta

Ph

Complète

la phrase

suivante :
ssé, je…

rticipe pa

ris un pa
rsque j’éc

« Lo

Réinvestissement dans l’écrit
à la fin de la séquence :

82
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Rédige un faux fait divers (accident ou vol ou
délit ou … à l’école ou dans ton quartier) qui
utilise au moins 3 participes passés. Echange
ton texte avec ton voisin
pour une vérification orthographique.
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Objectifs de la séquence
s 2ECONNAITRE UN PARTICIPE PASSÏ
s !PPRENDRE Ì ACCORDER LES MOTS
DUN VERBE COMPOSÏ

Activité 0

Avant de commencer la séquence, vérifie que tu es capable de
reconnaitre des verbes (avec 1, 2 ou 3 mots) dans plusieurs textes
que tu as déjà lus en classe.
En groupe-classe, listez une série de « stratégies » pour retrouver
un verbe dans un texte !

Activité 1
Seul
(10 minutes)

s 'LISSE UNE POCHETTE PLASTIQUE SUR LA PAGE 
s 3OULIGNE TOUS LES VERBES DES TEXTES ! ET !
Note au moins deux différences.

s ,ISTEZ LES DIFFÏRENCES

En groupe classe
(20 minutes)

Quand un verbe est construit avec « avoir « ou « être », l’autre mot s’appelle
un « participe passé ».
s 2ÏALISEZ UNE AFlCHE POUR LA CLASSE AVEC AU MOINS  VERBES CONSTRUITS AVEC
« avoir » ou « être » et soulignez les participes passés.

Seul
(10 minutes)

s 'LISSE UNE POCHETTE PLASTIQUE SUR LA PAGE 
s 3OULIGNE TOUS LES VERBES DES TEXTES " ET "
Note au moins deux différences.
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TEXTES

Texte A - Fait divers
(dans l’ordre où les faits sont rapportés
par le journaliste)

Texte A’ - Récit
(dans l’ordre chronologique)

Hier après-midi, deux jeunes âgés de
14 et 18 ans, Franco et Stéphane, sont
morts dans l’explosion d’un obus.
Les évènements se sont produits dans la
maison de Stéphane où les deux jeunes
bricolaient un obus.
Peu avant 15h00, une explosion a eu
lieu.
Une voisine a entendu la déflagration.
Les sapeurs-pompiers, à leur arrivée sur
place, ont découvert deux corps sans
vie.

Franco et Stéphane découvrent un obus
dans la forêt.
Ils se rendent dans la maison de
Stéphane pour le bricoler.
Peu avant 15 heures, l’obus leur explose
dans les mains. Tous deux meurent sur
le coup.
Les habitants du quartier avertissent les
sapeurs-pompiers. A leur arrivée sur
place, ceux-ci découvrent deux corps
sans vie.

Texte B - Fait divers
(dans l’ordre où les faits sont rapportés
par le journaliste)

Texte B’ - Récit
(dans l’ordre chronologique)

Un bébé de 15 mois qui dormait dans
sa poussette devant la maison de ses
parents à Copenhague a été brièvement
enlevé.
Un voleur de poussettes étourdi n’avait
pas remarqué la présence de l’enfant en
commettant le larcin.
Le bébé a été retrouvé une heure
plus tard, en bonne santé, assis dans
l’escalier d’un immeuble situé à 400
mètres de chez lui.
La police criminelle de Frederiksberg,
chargée de l’enquête, a enregistré un
chiffre record de 59 vols de poussettes
depuis le début l’année dans ce seul
quartier de la capitale danoise. (AFP.)

Un voleur de poussettes étourdi ne
remarque pas la présence d’un enfant
en commettant le larcin.
Il enlève brièvement un bébé de 15 mois
qui dormait dans sa poussette devant la
maison de ses parents à Copenhague.
On retrouve le bébé une heure plus
tard, en bonne santé, assis dans
l’escalier d’un immeuble situé à 400
mètres de chez lui.
Depuis le début de l’année, la police
criminelle de Frederiksberg enregistre
les vols de poussettes de la capitale
danoise.
Elle arrive au chiffre record de 59 vols
dans ce seul quartier.
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Fiche « ressources »
Comment accorder
le participe passé ?
Comment savoir
si un participe passé doit prendre une marque de pluriel ou de féminin ?
Il existe un procédé très simple proposé par Wilmet.
Au moment où j’écris le participe passé,
je me pose la question : Ai-je déjà écrit ce qui est… (ajoute le p.p.) ?
Si OUI, alors j’accorde le participe passé avec « ce qui est… »
Si NON, alors je laisse le participe passé au masculin singulier.
Voici des exemples :
Les policiers sont partis... STOP !
Au moment où j’écris le participe passé, ai-je déjà écrit ce qui est « parti » ?
OUI les policiers.
Donc j’accorde le participe passé « partis » avec « les policiers ».
Les policiers ne sont pas partis... STOP !
Au moment où j’écris le participe passé, ai-je déjà écrit ce qui n’est pas « parti » ?
OUI les policiers.
Donc j’accorde le participe passé « partis » avec « les policiers ».
Les policiers ont poursuivi... STOP !
Au moment où j’écris le participe passé, ai-je déjà écrit ce qui est « poursuivi » ?
NON.
Donc j’écris le participe passé « poursuivi » au masculin singulier.
Les voleurs que le policier a poursuivis... STOP !
Au moment où j’écris le participe passé, ai-je déjà écrit ce qui est « poursuivi » ?
OUI les voleurs.
Donc j’accorde le participe passé « poursuivis » avec « les voleurs »
Le policier les a attrapés... STOP !
Au moment où j’écris le participe passé, ai-je déjà écrit ce qui est « attrapé » ?
OUI les (qui remplace « les voleurs »).
Donc j’accorde le participe passé « attrapés » avec « les voleurs ».
Malheureusement, les voleurs se sont échappés... STOP !
Au moment où j’écris le participe passé, ai-je déjà écrit ce qui est « échappé » ?
OUI les voleurs (se).
Donc j’accorde le participe passé « échappés » avec « les voleurs ».
J’ai eu peur... STOP !
Au moment où j’écris le participe passé, ai-je déjà écrit ce qui est « eu » ?
La question n’a pas de sens donc le participe passé s’écrit au masculin singulier.
Pour information :
Lorsqu’un p.p. est employé sans auxiliaire, on l’accorde comme un adjectif avec le nom.
Toutefois, le procédé Wilmet fonctionne très régulièrement dans le cas ci-dessus.
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