
 

Le problème central de l’orthographe française est l’écart constaté entre le principe 

phonogrammique de la langue et les distorsions qu’il connait en pratique. Les écarts sont tellement 

nombreux qu’ils font du français écrit un système quasi idéographique. 

Pour Nina Catach, le système graphique est complexe mais régulier et cohérent, structuré et pluriel. 

La langue fonctionne avec trois systèmes, chacun correspondant à un principe d’écriture :  

- Le système phonogrammique selon lequel les unités de l’écrit notent les unités de l’oral  

- Le système morphogrammique selon lequel les unités de l’écrit donnent des informations 

grammaticales et lexicales 

- Le système logogrammique selon lequel les unités de l’écrit permettent de distinguer les 

mots homophones 

- A chaque système, des graphèmes particuliers. Donc : 

 Trois sortes de graphème : les phonogrammes 

       Les morphogrammes 

                  Les logogrammes  

Comment enseigner l’orthographe : 

Pour apprendre l’orthographe, l’élève, d’après les chercheurs utilise des stratégies d’apprentissage, 

qui seraient au nombre de trois : 

- La stratégie visuelle : elle se fonde sur la forme extérieure des mots. Elle va vers 

l’automatisation des processus rédactionnels. 

- La stratégie phonique : elle est analytique. Elle décompose un mot en ses éléments et 

demande une connaissance précise de ceux-ci et le mot.  

- La stratégie métalinguistique : elle implique que la règle soit connue et que l’élève soit 

capable de faire un lien entre celle-ci et le mot.  

Démarches d’apprentissage à adopter :  

A- Le premier modèle didactique recommande de privilégier l’aspect normatif de règles. 

D’insister sur les régularités et les cohérences de la langue. 

 

B- Le second modèle invite à parier sur la rationalité du système. En procédant à des 

classifications et en aidant les élèves à développer des procédures productives 

 

C- IL faut aussi privilégier la démarche de résolution de problème. Plusieurs phases dans cette 

démarche qui prend sa source plutôt dans les productions d’écrits des élèves :  

 

- Explication/formulation : formuler clairement le problème. Ex : pk mettre un s 

- Formulation d’hypothèse de la part des élèves : ils verbalisent leurs conceptions sur le 

fonctionnement de la langue  



- Constitution d’un corpus à partir des mots connus par les enfants auxquels s’ajoutent ceux 

puisés dans les écrits et ceux donnés par le maitre  

Cette démarche motive, active l’autonomie et développe une analyse d’ordre métalinguistique. Il 

s’agit bien d’une observation et une pratique raisonnée de la langue. Le maitre y joue un rôle 

déterminant de guidage et d’étayage 

Les situations d’orthographe : 

Il est coutume comme en grammaire de partir de deux situations pour entrer dans une situation 

d’orthographe : 

- A partir de la production d’écrit : lors de l’étape de la révision du texte, on élabore des 

séances décrochées 

- A partir de situations spécifiques : on transformera des difficultés d’écriture en problèmes. 

On repère des difficultés, on les étudie et on formule des savoirs nouveaux.  

Les activités d’orthographe :  

La dictée n’est pas à exclure. L’exercice a été longuement repensé et modifiée pour ne pas 

devenir des pièges et une somme de problèmes. Plusieurs formules sont possibles : 

- Dictée avec aides 

- Dictée préparée 

- Reconstitution de textes 

- Auto- dictée 

- Dictée copiée ou différée 

- Dictée à trous 

- Dictée à choix multiples 

- Dictée sélective 

- Dictée négociée 

Les programmes de 2008 recommandent de pratiquer la copie, puis la copie différée avant 

d’aboutir en  fin de cycle 2 à l’écriture autonome  qui est l »aboutissement de l’orthographe  

D’autres activités d’orthographe :  

- Les classements sons/graphies : exercices utilisés dans l’apprentissage de la lecture comme 

moyen de développer la conscience phonique et d’acquérir la combinatoire 

- Les exercices qui utilisent des consignes du type : souligne les verbes…. réécris à 

l’imparfait…qui incitent les élèves à réfléchir sur le fonctionnement de la langue 

- La production : complète la phrase…….= mise en œuvre implicite des connaissances   

 

Le statut de l’erreur en orthographe : 

 

L’enfant doit entrer dans une logique de repérage des erreurs, avec une localisation de plus en 

plus précise et une logique de classification. Il avance dans une certaine compréhension et vers 

l’auto évaluation, prélude à l’autocorrection  

 



 

 


