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L'ORTHOGRAPHE



Grammalecte est un correcteur 
grammatical et typographique open 
source dédié à la langue française, 
pour Writer (LibreOffice, OpenOffice), 
Firefox & Thunderbird, Chrome, etc. 

Pour télécharger l'extension : ici

Grammalecte

Téléchargement 
Documentation

https://grammalecte.net/#download
https://grammalecte.net/
https://www.primtux.fr/bne-loe/Install_LibreOffice_Ecoles_2_0_5.exe
https://primtux.fr/wp-content/uploads/2018/10/Documentation_LO_ecoles.pdf


Banque d'exercices d'étude de la 
langue. Accès gratuit sans suivi 
individuel des élèves. 
Mise à disposition des exercices 
via le site d'école ou un livre 
numérique comme ici. 
Accès payant (29€ par mois) avec 
un suivi et une personnalisation du 
parcours de l'élève.

Ortholud

https://www.ortholud.com/index.html


bl ou pl?  Des sons à ne pas confondre.

https://www.ortholud.com/bl-pl-2.html
https://www.ortholud.com/bl-pl-2.html


Création d'exercices 
interactifs auto-correctifs 
Mise à disposition des 
exercices à l'aide de QRcodes 
ou de liens

Learning Apps

Grande banque d'exercices, 
possibilité de copier et 
modifier, création d'exercices 
très simple

Pas de modération. Nécessite 
de vérifier minutieusement le 
contenu et la pertinence des 
exercices avant utilisation.

https://learningapps.org/
http://learningapps.com/


ACTIVITES PROPOSEES SUR MiCetF

Créer une dictée interactive 

Entraînement Orthographique
    Suivi possible

Parcours de phrase

http://micetf.fr/
http://micetf.fr/
https://micetf.fr/dictee/
https://micetf.fr/orthographe/
https://micetf.fr/parcours-de-phrases/#win2


Cette application, proposée par la Mission 
Numérique 76, vise essentiellement 
l’entraînement et la consolidation des 
apprentissages en orthographe. 
Utilisable sur le site PragmaTice, elle est 
en accès libre sans inscription et peut être 
téléchargeable pour une utilisation sur un 
poste informatique. 

Mise à disposition des exercices via le site 
d'école ou un livre numérique comme ici.

Orthodefi

Applications téléchargeables 
pour un usage hors ligne

Dictées de mots uniquement 
Multiples auteurs

https://pragmatice.net/pragmactivites/orthodefi/app/index.html


Liste N°1 - CM2

OrthoDéfi

https://pragmatice.net/pragmactivites/orthodefi/app/index.html?epe&126


Personnalisation des parcours 
Banque de dictées 
Accès par QRcode proposé par 
le site

L’Orthophore permet de proposer à vos élèves des dictées hebdomadaires, du CE1 au CM2, sous la forme de textes à 
trous.  
L’objectif principal est de leur donner la possibilité de mesurer leurs progrès par rapport à eux-mêmes dans les 
différentes catégories d’erreurs repérées :  
orthographe d’usage, accord de groupe nominal, accord de groupe verbal, homophones, verbes en [-é] ou en encore 
mots transparents.  

Guide professeur 
Guide élève 

Exemple ici

ORTHOPHORE

Création de dictées 
personnalisée assez complexe

https://www.orthophore.fr/docs/pdf/guide_demarrage_enseignant.pdf?7ed3b622
https://www.orthophore.fr/docs/pdf/guide_demarrage_eleve.pdf?7ed3b622
https://www.orthophore.fr/
https://www.orthophore.fr/


Dictée de la semaine 
CM1

Grand-mère

https://www.orthophore.fr/iframe.php?id=134


La boite à dictées est une application en ligne qui propose pour vos élèves 
un grand choix de dictées à réaliser en écoutant des bandes sons. 

L’objectif est d’aider les élèves dans l’apprentissage de l’orthographe mais 
aussi d’évaluer plus précisément leurs progrès en analysant leurs réussites et 
leurs erreurs.

La boite à dictées

https://laboiteadictees.fr/
https://www.youtube.com/embed/2Z1g87e6qoM?feature=oembed


Comment mettre à disposition les exercices à partir du site d'école ? exemple

http://formations.ec.ac-dijon.fr/2021/01/28/cm1-semaine-22-26-fev-2/

