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Ce que disent les programmes: en guise d’introduction… 

BO N°30 du 26/07/2018 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf 

Le champ du français articule donc des activités de lecture, d’écriture et d’oral, régulières et 
quantitativement importantes, complétées par des activités plus spécifiques dédiées à l’étude de la 
langue (grammaire, orthographe, lexique) qui permettent d’en comprendre le fonctionnement et d’en 
acquérir les règles. L’expression orale et écrite, la lecture sont prépondérantes dans l’enseignement du 
français, en lien avec l’étude des textes qui permet l’entrée dans une culture littéraire commune.  
En lecture, l’enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi, en confrontant les élèves 
à des textes et des documents plus complexes. La pratique de l’écriture doit être quotidienne, les 
situations d’écriture variées, en lien avec les lectures, la conduite des projets et les besoins des 
disciplines.  
L’étude de la langue demeure une dimension essentielle de l’enseignement du français. Elle 
conditionne l’aptitude à s’exprimer à l’écrit et à l’oral, la réussite dans toutes les disciplines, l’insertion 
sociale. Elle requiert un enseignement spécifique, rigoureux et explicite. Elle fait l’objet d'une 
attention constante, notamment dans les situations d’expression orale ou écrite afin de faire réfléchir 
les élèves à son fonctionnement. Des séances spécifiques sont consacrées à son étude de manière à 
structurer les connaissances. Le transfert de ces connaissances lors des activités d'écriture en 
particulier et dans toutes les activités mettant en œuvre le langage fait l’objet d'un enseignement 
explicite.  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf
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Ce que disent les programmes. 

Repères annuels de progression et attendus de fin d’année 
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Quelle organisation temporelle ? 
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Quelle organisation temporelle ? 

Etude de la langue (130 minutes) 

Résolution 
de problème 
45 minutes 

Entrainement 
réflexif          
4 x 15 

minutes 

Structuration 
25 minutes 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/3/RA16_C2C3_FRA_4_Organisation-temporelle_636333.pdf 
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Quelles situations d’apprentissage? 
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Quelles situations d’apprentissage? 
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La dictée réflexive quotidienne. 

☞ doit être une situation explicite et structurée 

☞doit placer l’élève en posture réflexive 

☞doit permettre de favoriser la mémorisation, 
l’automatisation 

☞ doit permettre de travailler les régularités de 
la langue 

☞ doit être fondée sur une progression 
orthographique 

☞ doit privilégier un entrainement répété visant 
une automatisation et la stabilité de 
l’apprentissage 

☞ne doit pas être seulement une évaluation 

☞ ne doit pas être corrigée par l’enseignant seul 

☞ ne doit pas se limiter à une forme unique de 
dictée 

 

 

Pour être une réelle situation d’apprentissage, la dictée, sous 
toutes ses formes 
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La dictée négociée. 

Objectifs 

 Dynamiser la relecture d’un texte écrit sous la dictée, 

 Développer l’autonomie de la réflexion et les habitudes d’autocorrection, 

 Transférer des compétences d’orthographe aux situations de production d’écrits.   
  

Institutionnalisation 

L’enseignant(e) valide la production finale en soulignant les erreurs et en faisant référence à la règle ou à la phrase modèle. 

Synthèse ( classe entière ) 

Il s’agit de proposer un choix après comparaison des productions affichées 

L’enseignant (e) régule l’échange et la réflexion. Un élève donne son avis sur un élément de la 1ère phrase. Ceux qui ne sont pas d'accord  peuvent faire 
une autre proposition et la défendre. On écrit au tableau ce qui est proposé. On laisse pour la dernière phase les problèmes d’orthographe qui restent 

sans solution. 

On procède ainsi pour les autres éléments de la 1ère phrase que les élèves interrogés veulent mettre en débat puis idem pour la 2ème phrase, etc… 

Négociation ( groupes de 3 ou 4 ) 

Par groupes, les élèves confrontent leurs productions et se mettent d’accord pour réécrire le texte sur une affiche ou une nouvelle feuille. Ils sont amenés 
à justifier leurs choix, argumenter en ayant recours aux outils ou à leurs connaissances, expliciter leurs stratégies.  

Recherche ( individuelle ) 

Après avoir écrit un texte sous la dictée, chaque élève a un temps pour se relire, réfléchir, se corriger à l’aide des outils dont il dispose. 
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Les outils. 

http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-
de-frequence-lexicale.html 
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Les outils: liste de fréquence lexicale. 

Accord en genre au sein du groupe nominal  

sur 105 adjectifs parmi les plus fréquents 
 

Ajout d’un –e au féminin : 41% 

ex: petit / petite 

 

Forme identique au masculin et au féminin : 32% 

ex: énorme/ rouge 

 

Transformation des lettres finales lors du changement de genre : 27%   
=> passe par la mémorisation 

Ex: belle/beau – vieille / vieux 
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Les outils: liste de fréquence lexicale. 

Accord en nombre au sein du groupe nominal  

sur 123 noms parmi les plus fréquents 
 

Nécessitent un –s au pluriel : 83% 

 

Comportent déjà un –s ou un –x terminal au singulier : 10,5% 

ex: souris/perdrix 

 

Font intervenir un –x dans l’accord du pluriel : 6,5% 

ex: dieu/dieux 
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Les outils. 

Accord en nombre au sein du groupe nominal  

sur 105 adjectifs parmi les plus fréquents 
 

Nécessitent un –s au pluriel : 86% 

 

Comportent déjà un –s ou un –x terminal au singulier : 10% 

ex: gros/heureux 

 

Font intervenir un –x dans l’accord du pluriel : 4% 

Ex: beau/beaux 
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Les outils. 

Nécessité d’organiser une progression orthographique:  
☞ au niveau de l’orthographe lexicale 
☞ au niveau de l’orthographe grammaticale 

Le
s 

ac
co

rd
s 

au sein du GN 

en genre 

en nombre 

en genre et en 
nombre 

Sujet / Verbe 

audible/non audible 

avec un pronom 
sujet 

Séparation par un 
pronom relatif 

Séparation par un 
complément du nom 

…vers le cycle 3 

Cycle 2  
avec consolidation 

cycle 3 
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Les accords au sein du GN 
1 – En genre 

Morphème lexical muet au masculin             ex: Une porte verte / un volet vert 

Problème du [–e] muet du féminin                ex:  Un joli garçon / une jolie fille  

Exemples de progressions pour le CE1/CE2 



 

Enseigner l’orthographe au Cycle 3 

 
06/02/2019 

 

Les accords au sein du GN 
2 – En nombre 

Accord déterminant + nom                             ex: Un livre / des livres  

Accord déterminant + nom + adjectif           ex: Un roman inachevé / des romans inachevés  

Déterminant + adj. + nom + adj.                   ex: un grand livre illustré / Des grands livres illustrés                                       

Exemples de progressions pour le CE1/CE2 
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Les accords au sein du GN                                

3 – En genre et en nombre 

Un livre inachevé / des histoires inconnues 

Exemples de progressions pour le CE1/CE2 
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L’accord sujet / verbe 
1 – Accords audibles / non audibles 

Un enfant lit / Des enfants lisent 

Un enfant mange / Des enfants mangent  

Exemples de progressions pour le CE1/CE2 
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Ateliers d’orthographe: Les accords Sujet / Verbe 

A vous! Construire une progression sur 6 semaines: 
o 5 semaines: dictées quotidiennes 
o 1 semaine: dictée négociée 

1 - Accords audibles 
Ex: Il lit /  Ils lisent 

2- Accords non audibles 
Ex: Il mange / Ils mangent 

3 - Accord avec un pronom sujet 
Ex: Ma voisine arrive du marché. Elle porte deux sacs. 

Mes voisines arrivent du marché. Elles portent deux sacs. 

4 - Séparation avec un pronom relatif 
Ex: Voici un enfant qui mange. / Voici des enfants qui mangent. 

5 - Séparation avec complément du nom 
Ex: Le chien des voisins aboie. / Les chiens du voisin aboient. 

6- Accord du sujet inversé 
Ex: Sur la mer, voyagent les marins. 

7- Accord du participe passé avec être 
Ex: Les garçons sont partis./ les filles sont parties. 

8- Accords avec un pluriel sémantique 
Ex: Beaucoup de jouets se trouvent dans le coffre. 

Le groupe d’amis se trouve au cinéma. 
La majorité des élèves joue au football. 
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Ateliers d’orthographe. 

Mutualisation des recherches 
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D’autres ateliers. 
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       Ressources 

 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_progra
mme_consolide_1038202.pdf 

BO N° 30 du 26/07/2018 

http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications_1990.pdf 
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/5/RA16_C3-
C4_Francais_Etude_langue_Enseigner_orthographe_774315.pdf 
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«C’est en écrivant qu’on devient 

écriveron»  
 

R. Queneau 

Enseigner l’orthographe: en guise de conclusion… 
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