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Compétences	linguistiques	à	construire	

Le	«	savoir	orthographier	»	est	une	compétence	linguistique	complexe.	Pour	construire	moins	la	performance	
orthographique	 qu’une	 posture	 de	 vigilance	 plus	 experte	 dans	 son	 rapport	 à	 la	 norme,	 les	 compétences	
procédurales	 ne	 relèvent	 pas	 d’un	 geste	 qui	 serait	 «	se	 relire	»	;	 il	 s’agit	 plutôt	 d’apprendre	 à	 détecter	 les	
erreurs	(savoir		questionner	une		production		orthographique	et	notamment	la	sienne),	à	les	identifier	et	enfin	
à	corriger	son	écrit.	Ces	compétences	procédurales	sont	l’objet	d’un	travail	dès	l’école	élémentaire	;	il	s’agit	au	
lycée	de	le	continuer	de	manière	explicite,	objectivée,	et	partagée.	

Outillages	linguistiques	à	proposer	si	nécessaire	

Il	s’agit	de	de	créer	avec	les	élèves	des	outils	pratiques	:	pour	«	se	relire	»	quand	on	écrit,	pour	entretenir	sa	
vigilance	orthographique,	pour	avoir	une	vision	réflexive	sur	son	propre	système	linguistique.	Les	gestes	de	
doute	et	de	correction	seront	objectivés	avec	 les	élèves.	Des	memos,	des	 fiches	de	suivi	autour	des	erreurs	
fréquentes	 seront	 autant	 d’écrits	 de	 travail	 personnels	 qui	 récapituleront	 les	 points	 étudiés	mais	 aussi	 les	
stratégies	adoptées	par	les	élèves.			

Points	de	vigilance	pour	l’enseignant	

3	zones	à	risque	sont	récurrentes	dans	les	écrits	des	élèves	:		

.	la	transcription	du	son	/E/		

.	les	accords	en	genre	et	nombre	dans	le	GN	

.	les	accords	dans	le	GV	

Travailler	 sur	 ces	 zones	 a	 une	 forte	 rentabilité	 dans	 la	 langue.	 Ce	 travail	 implique	 de	 conjuguer	 avec	 la	
construction	de	la	vigilance	une	analyse	régulière	des	constituants	de	la	phrase	afin	de	nourrir	les	élèves	:	les	
connaissances	et	compétences	linguistiques	soutiennent	leurs	stratégies	de	correction	orthographique.			

Un	temps	de	systématisation	viendra	renforcer	les	temps	de	travail	présentés	ci-après	:	formes	fréquentes	de	
verbes	 à	 apprendre	 par	 semaine	 dans	 le	 Bescherelle	 après	 un	 rappel	 en	 début	 d’année	 des	 désinences	 et	
constantes,	 rituel	 hebdomadaire	 de	 la	 phrase	 donnée	 ou	 dictée	 du	 jour1,	 évaluation	 avec	 petites	 phrases	 à	
corriger…	

	
1	D’après	les	travaux	de	D.	Cogis,	«	la	phrase	dictée	du	jour	»	(dans	le	secondaire,	un	rituel	hebdomadaire	peut	être	pertinent),	est	une	
phrase	courte	dictée	aux	élèves.	L’enseignant	recopie	au	 tableau	celle	d’un	élève	et	demande	aux	autres	élèves	s’ils	ont	écrit	des	mots	
différemment.		Toutes	les	graphies	d’un	même	mot	sont	collectées	au	tableau	en	colonne	pour	faire	apparaitre	les	différences.	Des	débats	
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Propositions	d’activités	(avec	critères	et	indicateurs	pour	l’évaluation	et	l’autoévaluation)	

Une	évaluation	diagnostique	peut	être	très	utile	à	la	classe	au	début	du	travail	:	une	courte	dictée	est	
proposée,	après	laquelle	les	élèves	auront	à	justifier	la	graphie	de	mots	soulignés.	Le	constat	est	fait	
ensemble	que	les	élèves	énoncent	des	règles	mais	ne	les	appliquent	pas	de	manière	constante.	D’où	
la	nécessité	de	construire	un	dispositif	clairement	identifié,	un	espace	de	travail	consacré	à	la	langue	
pour	construire	tout	au	long	de	l’année	un	rapport	de	vigilance	orthographique.	

Plusieurs	temps	de	travail	peuvent	alors	être	engagés.		

ü Le	temps	de	la	réflexion	pour	aiguiser	le	regard	:	l’exercice	de	jugement	orthographique	
ü Le	temps	de	la	réactivation	de	la	notion	d’accord	
ü Le	temps	de	la	réflexivité	pour	identifier	ses	propres	zones	à	risques		
ü Le	temps	pour	construire	des	gestes	de	relecture		

	
Le	temps	de	la	réflexion	pour	aiguiser	le	regard	:	l’exercice	de	jugement	orthographique	
	
Pour	 amorcer	 le	 travail	 sur	 l’accord	 dans	 le	 groupe	 nominal	 et	 dans	 le	 groupe	 verbal,	 on	 peut	
proposer	 aux	 élèves	 un	 exercice	 de	 jugement	 orthographique	:	 les	 élèves	 reçoivent	 un	 texte	 qui	
comporte	des	erreurs	d’orthographe2,	leur	travail	consiste	à	repérer	ces	erreurs,	à	les	identifier	et	à	
les	 corriger.	 L’élève	 a	 la	 possibilité	 de	 se	 contenter	 de	 souligner	 le	mot	 qui	 lui	 semble	 erroné	 ou	
d’indiquer	 une	 marque	 de	 doute	 (vaguelette,	 point	 d’interrogation,	 proposition	 de	 plusieurs	
corrections	envisagées).	
Il	 est	 envisageable	 de	 guider	 davantage	 les	 élèves	 (avec	 un	 groupe	 particulièrement	 en	 difficulté,	
notamment)	en	prenant	en	 charge	 le	 repérage	des	 formes	erronées	 (on	distribue	par	exemple	un	
texte	dans	lequel	ces	formes	seront	indiquées).	On	aura	alors	conscience	qu’on	ne	fait	travailler	les	
élèves	que	sur	l’identification	de	l’erreur	et	sa	correction.	
Dans	 un	 premier	 temps,	 les	 élèves	 travaillent	 de	manière	 individuelle,	 puis	 échangent	 avec	 leurs	
pairs	 en	 petits	 groupes.	 Ce	moment	 de	 verbalisation	 doit	 permettre	 de	 faire	 apparaître	 la	 notion	
d’accord,	qu’elle	soit	nommée	comme	telle	ou	non.	
	

	
alors	s’engagent	afin	de	valider	telle	ou	telle	graphie	;	dans	«	la	dictée	donnée	du	jour	»,	 la	phrase	normée	est	recopiée	:	 les	élèves	sont	
invités	à	verbaliser	leurs	procédures	;	une	montée	qualitative,	au	fil	du	temps,	doit	être	observée.			
2	Cette	proposition	de	montrer	des	erreurs	aux	élèves	ne	relève	pas	de	la	cacographie	pratiquée	au	19ème	;	il	s’agit	bien	ici	de	développer	
des	 compétences	 procédurales	 et	 de	 construire	 une	 réelle	 vigilance	 orthographique	;	 lire	 à	 ce	 sujet	 l’article	 de	 Sophie	 Piron,	 dans	
Correspondances,	 2009,	 consulté	 le	 03/06/2021	:	 https://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/renouveau-et-traditions/la-
grammaire-du-francais-au-xixe-siecle-1re-partie/			



 Mission Maitrise de la langue et des langages 

 
 

Construction de la vigilance orthographique 

Type de 
ressource Pistes d’activités 

Niveau et public Collège, Lycées 

Objectif général Construire une posture de vigilance orthographique 

 

Risselin	Karine	(formatrice,	professeure	de	français,	LPO	F.	Arago,	Villeneuve	St	Georges)	

*Mon	oncle	avait	fait	construire,	sur	les	bords	d’une	joli	rivière	qui	baignaient	ses	plantations,	un	petit	pavillon	de	
branchage,	entourés	d’un	massif	d’arbres	épais,	où	Marie	venait	tout	les	jours	respirer	la	douceur	de	ces	brises	de	
mer	qui,	pendant	 les	mois	 les	plus	brûlants	de	 l’année,	souffle	régulièrement	à	Saint-Domingue,	depuis	 le	matin	
jusqu’au	soir,	et	dont	la	fraicheur	augmente	ou	diminue	avec	la	chaleur	même	du	jour.		

D’après	un	extrait	de	Bug-Jargal	de	Victor	Hugo	

	
Une	 fois	 le	 corpus	 d’erreurs	 identifié	 et	 corrigé,	 et	 si	 les	 élèves	 n’ont	 pas	 déjà	 remarqué	 qu’il	
s’agissait	toujours	d’erreurs	d’accord	dans	le	groupe	nominal	et	dans	le	groupe	verbal,	il	convient	de	
les	amener	à	cette	remarque.	Deux	possibilités	:	
-	une	consigne	ouverte	:	«	Classez	les	erreurs	»	;	
-	une	consigne	plus	resserrée	:	«	Pour	quelle	raison	le	scripteur	a-t-il	commis	chaque	erreur	?	».	Les	
erreurs	peuvent	être	réparties	dans	des	groupes	de	travail	(groupe	GN	et	groupe	GV),	un	classement	
des	erreurs	aboutit	à	:		
-	l’attribution	au	nom	d’un	genre	ou	d’un	nombre	erroné	;	
-	 le	 scripteur	 n’a	 pas	 vu	 que	 certains	mots	 suivaient	 la	même	 chaine	 d’accord	:	 oubli	 d’accord	 en	
genre	 et/ou	 oubli	 d’accord	 en	 nombre	 et/ou	 oubli	 d‘accord	 du	 verbe	 avec	 le	 sujet	 (présence	 de	
rupteurs	entre	le	sujet	et	le	verbe).	
Plusieurs	classements	peuvent	être	proposés	et	validés.	L’enjeu	est	que	 les	élèves	aient	perçu	que	
l’activité	proposée	devait	les	faire	réfléchir	à	l’accord	dans	le	GV	et	dans	le	GN.	Pour	s’en	assurer,	on	
demande	à	la	fin	de	la	séance	aux	élèves	de	rédiger	individuellement	la	trace	écrite	:	«	Qu’est-ce	que	
l’élève	 qui	 a	 écrit	 ce	 texte	 aurait	 besoin	 de	 travailler	 pour	 être	 plus	 vigilant,	 pour	 éviter	 ces	
erreurs	?	»	
Dans	un	autre	temps,	sera	réactivé	ce	travail	sur	la	construction	d’une	grille	d’erreurs	spécifiques	à	
l’élève.		
	
Le	temps	de	la	réactivation	de	la	notion	d’accord	
	
Même	au	 lycée,	 la	notion	d’accord	 reste	difficile	 à	 conceptualiser	pour	 les	 élèves.	 Les	morphèmes	
grammaticaux	sont	redondants	et	silencieux,	ils	exigent	de	procéder	à	des	rétroactions	fréquentes,	
en	dépit	de	l’avancement	du	texte	que	nous	produisons.		
Pour	aider	les	élèves	à	progresser	dans	cette	conceptualisation,	on	se	propose	de	les	accompagner	
dans	sa	verbalisation	et	sa	définition.	
On	propose	aux	élèves	un	court	exercice	de	réécriture	:	
	
Mettez	ce	passage	au	pluriel	:		
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Comme	un	taureau	fouetté	d’herbes,	il	s’est	arraché	à	la	boue	des	plaines.	

Colline,	Jean	Giono	

	
	
Lors	de	la	mise	en	commun,	on	invite	les	élèves	à	tracer	les	chaines	d’accord.	On	peut	introduire	à	
cette	occasion	le	système	des	balles	d’accord	:	
	
Comme	des	taureaux	fouettés	d’herbes,	ils	se	sont	arrachés	à	la	boue	des	plaines.		
	
	
Les	élèves	doivent	être	amenés	à	réfléchir	aux	questions	suivantes	:	pour	quelles	raisons	les	chaînes	
d’accord	ne	 relient	pas	 tous	 les	mots	de	 la	phrase	?	Comment	 savoir	quels	mots	 seront	 reliés	par	
cette	chaine	d’accord	?	
L’introduction	des	 termes	de	 «	donneurs	»	 et	 de	 «	receveurs	»	 peut	 être	 faite	 à	 l’occasion	de	 cette	
activité	:	 ils	seront	ici	utiles	dans	la	discussion	sur	le	nombre	de	«	herbes	»	ou	de	«	boue	»	ou	dans	
les	phrases	proposées.	
	
Chaque	élève	devra	 rédiger	une	définition	de	 «	l’accord	»	 sur	 son	 cahier	 à	 la	 fin	de	 la	 séance.	Ces	
définitions	 seront	 débattues.	 Cette	 trace	 écrite	 est	 une	 synthèse	 intermédiaire	 qu’il	 conviendra	
d’amender	un	peu	plus	loin	dans	l’année.	
	
	
	
	
	
Le	temps	de	la	réflexivité	pour	identifier	ses	propres	zones	à	risques		
	
Cette	seconde	activité	de	formalisation	cible	cette	fois	le	groupe	nominal	et	veut	amener	à	rendre	les	
élèves	plus	vigilants	sur	les	rupteurs	qui	empêchent	de	réaliser	l’accord	dans	le	GN.	L’observation	du	
corpus	de	groupe	nominaux	vise	l’identification	du	GN	et	des	mots	qui	portent	l’accord	avec	le	nom	
noyau	dans	le	GN.	
Il	est	possible	de	partir	d’un	extrait	du	corpus	étudié	par	les	élèves.		

	

Lorsque	je	décidai	enfin	de	quitter	la	civilisation	et	ses	fausses	valeurs	et	de	me	retirer	dans	une	
île	 du	Pacifique,	 sur	un	 récif	 de	 corail,	 au	bord	d'une	 lagune	bleue,	 le	 plus	 loin	possible	d'un	monde	
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mercantile	entièrement	tourné	vers	 les	biens	matériels,	 je	 le	 fis	pour	des	raisons	qui	ne	surprendront	
que	les	natures	vraiment	endurcies.	

J'avais	 soif	 d'innocence.	 J'éprouvais	 le	 besoin	 de	 m'évader	 de	 cette	 atmosphère	 de	 compétition	
frénétique	et	de	lutte	pour	le	profit	où	l'absence	de	tout	scrupule	était	devenue	la	règle	et	où,	pour	une	
nature	un	peu	délicate	et	une	âme	d'artiste	comme	la	mienne,	il	devenait	de	plus	en	plus	difficile	de	se	
procurer	ces	quelques	facilités	matérielles	indispensables	à	la	paix	de	l'esprit.	

Oui,	c'est	surtout	de	désintéressement	que	j'avais	besoin.	Tous	ceux	qui	me	connaissent	savent	le	prix	
que	j'attache	à	cette	qualité,	la	première	et	peut-être	même	la	seule	que	j'exige	de	mes	amis.	Je	rêvais	
de	me	sentir	entouré	d'êtres	simples	et	serviables,	au	cœur	entièrement	incapable	de	calculs	sordides,	
auxquels	je	pourrais	tout	demander,	leur	accordant	mon	amitié	en	échange,	sans	craindre	que	quelque	
mesquine	considération	d'intérêt	ne	vînt	ternir	nos	rapports.	

Je	 liquidai	donc	 les	quelques	affaires	personnelles	dont	 je	m'occupais	et	arrivai	à	Tahiti	au	début	de	
l'été.	

Romain	Gary,	J’ai	soif	d’innocence,	1975	

		
Exemples	OUI	 Exemples	NON	

une	lagune	bleue	 d'un	monde	mercantile	entièrement	tourné	

ses	fausses	valeurs	 les	natures	vraiment	endurcies	

ces	quelques	facilités	matérielles	indispensables		 une	nature	un	peu	délicate	
êtres	simples	et	serviables	 tous	ceux	qui	me	connaissent	

les	quelques	affaires	personnelles	 au	 cœur	 entièrement	 incapable	 de	 calculs	
sordides	

	
Dans	les	exemples	OUI,	la	chaine	d’accord	est	ininterrompue	dans	le	groupe	nominal	:	tous	les	mots	
du	groupe	sont	variables	et	prennent	le	genre	et	le	nombre	du	nom	noyau.	Dans	les	exemples	NON,	
ce	n’est	pas	 le	cas	:	ce	sont	des	groupes	nominaux	mais	soit	 la	chaine	d’accord	est	rompue	par	un	
groupe	prépositionnel	ou	un	adverbe,	soit	le	nom	noyau	est	complété	par	une	PSR.	L’activité	amène	
les	élèves	à	rappeler	ce	qu’ils	savent	sur	le	groupe	nominal	et	sur	l’accord	de	l’adjectif.	Elle	vise	le	
rappel	de	la	règle	générale	et,	dans	un	même	mouvement,	elle	veut	attirer	l’attention	sur	des	points	
de	vigilance	:	tous	les	mots	d’un	GN	donné	ne	s’accordent	pas.	La	notion	de	«	rupteur	»	est	posée.		
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Rappel	:	le	rupteur	est	le	terme	qui	rompt	la	chaine	d’accord.		
D.	Cogis	les	classe	ainsi,	par	ordre	de	difficulté	:		
-la	coordination	:	ils	sont	grands	et	forts	
-le	relatif	:	les	enfants	qui	travaillent	
-l’adverbe	:	Les	chats	prudemment	arrivent	
-le	circonstant	:	les	enfants,	le	dimanche,	dorment	plus	longtemps	
-le	complément	du	nom	:	les	chiens	de	ma	voisine	arrivent	
-le	pronom	personnel	écran	:	elle	les	mange	
	
	
Un	retour	sur	les	écrits	des	élèves	est	alors	possible	afin	de	pointer	la	présence	de	«	rupteurs	»	dans	
les	copies	;	ces	rupteurs	sont	nombreux	dans	les	écrits	des	élèves	et	peuvent	être	identifiés,	discutés,	
justifiés.		
		
Exemple	de	corpus	

Ecrit	d'appropriation	sur	Pars	vite	et	reviens	tard	de	Fred	Vargas,	en	classe	de	seconde.	Il	s'agissait	
de	 faire	 le	 portrait	 d'un	 personnage,	 en	 justifiant	 son	 choix,	 ce	 qui	 impliquait	 l'emploi	 de	 la	 première	
personne	du	singulier.	

1.	

	

2.	
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3.		

	

4.		
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Le	temps	pour	construire	des	gestes	de	relecture		

La	posture	de	vigilance	et	de	soupçon	face	à	ses	propres	écrits	doit	être	construite	via	des	outils	pratiques,	
construits	par	les	élèves,	utilisés	de	manière	régulière.		

1)	 Construction	 d’une	 grille	 typologique	 des	 erreurs	:	 pour	 faire	 le	 lien	 avec	 la	 1ère	 activité	 de	 jugement	
orthographique,	on	invite	les	élèves	à	travailler	sur	des	corpus	d’erreurs	selon	une	démarche	explicite	:			

- en	binômes,	corriger	des	erreurs	préalablement	soulignées	par	l’enseignant	dans	un	texte	d’élève,	
- proposer	un	classement	des	erreurs,	
- confronter	les	classements,		
- créer	une	typologie	d’erreurs	accessible	aux	élèves	;	la	formulation	peut	ne	pas	correspondre	à	ce	que	

le	professeur	avait	prévu,	elle	doit	rendre	compte	des	zones	à	risque	identifiées	par	les	élèves,	pointer	
la	notion	d’accord,	mais	aussi	s’attarder	sur	les	lettres	«	muettes	»	celles	qui	ont	un	rôle	grammatical	:	
par	exemple	le	–s,	le	-t,	le	–d,	le	–nt,		

- mettre	à	l’épreuve	la	typologie	sur	une	autre	partie	du	texte.	

La	 typologie	 ainsi	 créée	 est	 retravaillée	 à	 une	 ou	 deux	 reprises	 dans	 l’année	;	 elle	 peut	 être	 enrichie,	 la	
formulation	des	erreurs	peut	être	modifiée	en	recourant	peu	à	peu	au	métalangage	approprié	;	les	procédures	
peuvent	davantage	être	étayées.	

2)	Balisage	du	texte	:	

Pour	l’apprentissage	de	stratégies	de	révision	efficaces,	2	types	de	balise	sont	privilégiées	:		

.	 en	 cours	 d’écriture,	des	 signes	de	doute	;	 tout	 en	 écrivant,	 pour	 ne	 pas	 perdre	 le	 fil	 de	 son	 discours,	 le	
scripteur	 marque	 les	 endroits	 où	 il	 hésite	 par	 un	 signe	 de	 doute	:	point	 d’interrogation,	 petits	 tirets,	
vaguelette…	
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.	en	relecture,	des	traces	de	révision.		

Pour	 rappel,	 avant	 les	 séances	de	productions	écrites,	 a	été	 réalisée	une	séance	de	catégorisation	d’erreurs	
(ex.	:	accord	de	l’adjectif)	afin	de	mettre	au	point	une	stratégie	accessible	à	l’élève.	 	Les	élèves	sont	invités	à	
laisser	des	traces	de	leur	questionnement	et	à	proposer	une	justification.				

Ne	pas	hésiter	à	proposer	un	enseignement	explicite	pour	inciter	les	élèves	à	effectuer	ces	traces	de	révision	:	
d’abord,	 l’enseignant	 montre	 au	 tableau	 comment	 il	 fait,	 puis,	 les	 élèves	 le	 font	 au	 tableau,	 ensuite,	 par	
binômes,	enfin,	individuellement.	

Lors	de	la	séance	de	révision/correction,	quelques	principes	sont	adoptés	avec	les	élèves	:		

.	limiter	la	longueur	du	texte	à	corriger,	pour	exercer	au	mieux	la	vigilance	orthographique	;		

.	cibler	la	catégorie	d’erreurs,	en	lien	avec	les	zones	à	risques	de	l’élève	;		

.	choisir	le	nombre	de	justifications	à	fournir,	selon	la	capacité	de	l‘élève	à	adopter	une	posture	réflexive	;		

.	utiliser	la	grille	typologique	construite	en	classe,	pour	aiguiser	le	regard	de	l’élève	sur	ca	capacité	à	détecter	
ses	erreurs.		

Le	temps	du	réinvestissement	

La	typologie	d’erreurs	créée	mais	aussi	les	gestes	de	balise	sont	demandés	à	chaque	production	écrite.	Des	
outils,	comme	des	fiches	Missions	ou	Contrats	mais	aussi	des	fiches	de	suivi,	sont	créés	avec	les	élèves	et	sont	
utilisés	régulièrement.			
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Exemple	1	Fiche	Mission	*	en	italiques	des	formulations	possibles	d’élève	
Période	du	…………………..	

	
Compétence	travaillée	:	L’accord	dans	le	GV	
	
Ce	que	je	dois	améliorer	:	l’accord	entre	le	verbe	et	le	sujet	
	
La	procédure	que	j’utilise	:	j’utilise	les	balles	d’accord.	
	

Matérialiser les chaînes d’accord : dans chaque écrit, long ou bref, la chaine d’accord peut être symbolisée par des 
marques (une balle qui passe de mot en mot) qui relient entre eux les mots appartenant à un même groupe 
syntaxique.  

Quand je relis un écrit, je peux m’aider de ces marques, sur le papier ou dans ma tête.  

Exemple :  

Les élèves même très concentrés doivent relire leur texte pour être sûrs de ne pas laisser d’erreur.  

    °-----à°----------------------à°-----à°--------------------------------à° 

	
Point	de	vigilance	:	je	m’interroge	sur	les	marques	de	personne	qui	me	font	douter	:	le	–s,	le	–t/d….	
	

***	
	
	
	

Exemple	2	Fiche	Vigilance	en	orthographe		
	
.	Mes	«	zones	à	risques	»	sont	:		
	
	
.	Mes	erreurs	les	plus	fréquentes	sont	reportées	dans	le	tableau	de	suivi	
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	 DEVOIR	

1	
DEVOIR	

2	
DEVOIR	

3	
DEVOIR	

4	
DEVOIR	

5	
DEVOIR	

6	

Type	d’écrit	 Suite	de	texte	 Commentaire	 Dissertation	 …	 	 	

CATÉGORIE
S	

D'ERREURS	

	 	 	 	 	 	

Accords	
Sujet	/	Verbe	

	 	 	 	 	 	

Le	participe	
passé	

	 	 	 	 	 	

Accords	
Groupe	
Nominal	

	 	 	 	 	 	

Les	temps	
verbaux	

	 	 	 	 	 	

Erreurs	
lexicales	

	 	 	 	 	 	

Ponctuation	/	
Majuscules	

	 	 	 	 	 	

…	 	 	 	 	 	 	
	

Evaluation	du	dispositif	:		

Sont	regardées	:		

.	l’implication	dans	la	création	des	outils	de	révision	orthographique	et	grammaticale	;		

.	la	qualité	des	justifications	échangées	lors	des	travaux	de	groupe	

.	l’appropriation	de	plus	en	plus	autonome	des	compétences	linguistiques	via	l’utilisation	de	la	grille	
typologique	et	des	gestes	de	balise.		

L’essentiel	à	retenir	
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.	 La	 coopération	 et	 les	 interactions	 entre	 pairs	 permettent	 de	 réfléchir	 plus	 activement	 aux	 procédures	
utilisées.		

.	«	Le texte formant un tout, il faut considérer les bonnes graphies aussi bien que les	 mauvaises si	

 l’on veut entrevoir les règles que les élèves font fonctionner et les décisions  qu’ils sont amenés à 	

prendre.	»	(CAPPEAUET,	P.	et	ROUBAUD,	M-N.,	2018)	

Les	débats	grammaticaux	et	orthographiques	engagés	sur	des	corpus	d’erreurs	d’élèves	permettent	aux	élèves	
de	 hiérarchiser	 leurs	 erreurs	 et	 d’aiguiser	 leur	 vigilance.	 Exposer	 des	 erreurs	 n’est	 pas	 contreproductif,	au	
contraire	:	les	situations	pour	enseigner	l’orthographe	accordent	une	place	essentielle	à	ces	erreurs	qui	vont	
être	objet	de	questionnement,	qui	vont	permettre	de	verbaliser	les	procédures,	de	dépasser	le	«	truc	»	utilisé,	
mais	qui	ne	fonctionne	pas	toujours	:	«	les	erreurs	des	élèves	révèlent	les	représentations,	les	difficultés	et	les	
savoirs	»	(Ros-Dupont,	2006).		

	

.	Le	professeur	accepte	de	cibler	les	zones	à	risque,	de	planifier	avec	l’élève	une	progression	(notamment	dans	
l’ajout	d’autres	points)	et	de	ne	pas	tout	corriger	à	la	place	de	l’élève	dans	sa	copie.			

.	«	Qui	trop	embrasser	mal	étreint	»	:	le	professeur	n’identifie	pas	toutes	les	erreurs	à	la	place	de	l’élève	et	il	ne	
corrige	pas	les	erreurs	qui	ne	sont	pas	préalablement	planifiées	dans	la	fiche	Mission	

.	La	régularité	et	la	fréquence	de	ces	activités	est	une	condition	nécessaire	à	la	construction	d’une	posture	de	
vigilance	active.		
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