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Pour apprendre à écrire, il faut écrire.

En écrivant on orthographie. 

Pour savoir orthographier en écrivant, il faut travailler
l’orthographe au cours des activités d’écriture.

Danièle COGIS
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1) UN APPRENTISSAGE 
COMPLEXE



L’ orthographe française 
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Une des plus complexes !

Lien vidéo

https://www.koreus.com/video/beaux-malaises-francais.html

 

https://www.koreus.com/video/beaux-malaises-francais.html


UNE ECRITURE

ALPHABETIQUE ?



Le principe phonographique

Un principe dominant



Une orthographe mixte

→ le principe phonographique

→ le principe sémiographique



Maîtriser le système 
phonographique

Les graphèmes Les doubles emplois

Les variantes
positionnelles

Les signes
 diacritiques



Maîtriser le système 
morphographique

Les morphogrammes grammaticaux

Les morphogrammes lexicaux



Maîtriser le système 
distinctif :

les homophones

Ajout d’une lettre
finale

Morphogramme
lexical utilisé

Ajout d’un signe
diacritique

Ajout d’une lettre
interne

Choix du 
phonogramme



Maîtriser le système 
distinctif :

les homophones

Ajout d’une lettre
finale

Morphogramme
lexical utilisé

Ajout d’un signe
diacritique

Ajout d’une lettre
interne

Choix du 
phonogramme

J’ai, geai, jet

Air : aérien
Erre : errer

la / là

plu/plus
foi/foie

compter/conter



Maîtriser les systèmes
étymologique
et historique 

Les doubles 
consonnes Le h

Le y
Certaines consonnes

internes ou
finales



Maîtriser les systèmes
étymologique
et historique 

Les doubles 
consonnes Le h, le y

L’accent circonflexe
Certaines consonnes

internes ou
finales

An - née

Hora / heure

Tête, île, ...

Corps (cor, 
Corporel, corset)



                        LE PLURISYSTEME DE NINA CATACH

       PHONO-
     GRAMMES

     MORPHO-
    GRAMMES

       LOGO-
    GRAMMES

  % de graphèmes
      d’un texte
    quelconque

      80 à 85 %          3 à 6 %         3 à 6 %

                 Périphérie du système : lettres étymologiques ou historiques :
            lettres « hors systèmes » qui représentent 12 à 13 % de graphèmes



« Il faut explorer une autre voie : 
celle où nous mène l’élève 
quand il cherche à acquérir

le fonctionnement orthographique
de sa langue »

                              Danièle Cogis
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2) Ce qu’en disent les 
programmes
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• Au C3

- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit

- Acquérir l’orthographe grammaticale

- Acquérir l’orthographe lexicale
 

Ce que disent les programmes



Ce que disent les programmes



Ce que disent les programmes
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3) Réinventer l’usage de la 
dictée



La dictée Réflexion
des élèves

Développer
le doute

orthographique
Développer

des stratégies

Evaluation
 positive

Différentes
formes

Résoudre des 
problèmes

orthographiques

Réinventer



Dictées 
privilégiant 

la
mémorisation

La dictée
sans

erreur
La dictée
caviardée

La dictée
frigo

La dictée
copie

L’autodictée



Dictées 
privilégiant
l’autonomie

Le rallye 
dictéeLa dictée 

à choix
multiplies

La dictée
commentée

La dictée
aidée



Dictées
pour

différencier

La dictée
caviardée

La dictée
aidée

La dictée
à trou

La dictée
sans

erreur

La dictée
frigo

La dictée
judo



Dictées 
privilégiant

une réflexion
sur la langue

La dictée
discutée

élèves/maîtreLa dictée 
du jour

La dictée
transformée

La dictée 
discutée

élèves/élèves

Dictée
négociée
dialoguée
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4) Les homophones : les 
travailler à travers un projet





Elaboration d’un outil 

sur les homophones



Déroulement

 
Etapes                                                  Activité      Dates

1 Dictée d’évaluation afin de choisir les homophones à travailler 6 décembre

2 Recherche de toutes les formes graphiques, élaboration de phrases 
modèles pour chaque forme

13 au 20
décembre

3
Elaboration d’une fiche outil (premier jet), ajouts/corrections avec 
l’enseignant, mise en forme par traitement de texte

10 au 17 
janvier

4 Présentation de la recherche à la classe
Distribution des fiches 3 mars

5 Constitution et réalisation d’exercices par l’enseignante 10 mars

6 Réalisation et correction des exercices 14 février

7 Réalisation de la dictée diagnostique du début 6 mars



Avantages de ce projet

Son origine : les besoins 
des élèves

Verbalisations dans 
un cadre 
interactif

L’apprentissage de 
l’argumentation

L’investissement
des élèves

Approche constructive

Par contre, ce projet a demandé beaucoup de temps.

Développement du doute
orthographique

Approche active de 
l’orthographe



Autre piste

Repérer une erreur dans une production d’écrits
Recherche de toutes les graphies 

Synthèse provisoire 
Phase de résolution de problème en groupe à partir d’un texte à trous 

Mise en commun
Synthèse

Phase de systématisation individuelle
Retour sur la production d’écrits du début
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4) Orthographe et production 
d’écrits



Une bonne orthographe ne présage pas de la qualité d’un texte.

L’orthographe d’un premier jet ne reflète pas les compétences
orthographiques d’un élève

Attention



Comment amener les élèves à intégrer la nécessité
de la révision orthographique ?

Expliquer le 
processus

Avec de vrais
lecteurs

Ecrire
beaucoup



La réécriture : un exemple de pratique pédagogique :
Le toilettage de texte

Choix d’un texte issu 
d’un vrai projet

d’écriture

Partage, respect,
Tolérance 

Une fois 
Par semaine

Organisation 
bien installée

Les élèves pourront se référer à cette expérience pour « toiletter » 
individuellement leur texte.



La réécriture : un autre exemple de pratique pédagogique :
Le texte libre selon la pédagogie Freinet

La pratique
du texte libre

Un rapport intime
et de plaisir 

avec l’écriture

La grille de
relecture

Un matériel
à disposition

Cette pratique permet un ancrage affectif des apprentissages, qui a
pour origine les besoins de chacun.



La réécriture : une dernière pratique pédagogique :
Les chantiers d’amélioration de textes de Gérard Médioni

La table de lecture Partage, respect,
tolérance

Entraide
entre
pairs

Réécriture active

Cette pratique permet de développer le recours aux outils à disposition.
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5) La place des TICE
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POUR CONCLURE 



Cinq principes de base pour enseigner l’orthographe aujourd’hui
Selon Catherine Brissaud et Danièle Cogis

Différencier connaissance et mise en oeuvre

Proposer aux élèves des activités qui les engagent 
intellectuellement

Pratiquer une évaluation positive

Établir une progression véritable

Distinguer savoirs reposant sur la mémorisation et 
savoirs reposant sur l’analyse



Collaborer et raisonner
pour comprendre et apprendre

Mobilisation
intellectuelle

véritable

La place de l’erreurLes besoins 
des élèves

Participation orale 
active

Confronter
Argumenter
Raisonner



Bibliographie

- Construire l’orthographe , Liliane Pelletier, Elisabeth Le Deun

- Mobiliser les élèves sur l’orthographe, Dominique Senore

- Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ?, 
Catherine Brissaud, Danièle Cogis

- Pour enseigner et apprendre l’orthographe, Danièle Cogis



« C’est en écrivant qu’on devient écriveron »
Raymond Queneau
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