
dernier répertoire de la gamme, le
5000 mots pour écrire et se corri-
ger seul s’adresse à un large public
du cours moyen aux premières an-
nées du collège, mais aussi de l’en-
seignement spécialisé et des centres
d’apprentissage aux groupes de for-
mation d’adultes.

L’objectif est de donner à ceux
pour qui l’accès au dictionnaire est
difficile la possibilité de trouver les
mots nécessaires à leur production
d’écrit ou à la correction.

n COMMENT EST CONÇU
LE RÉPERTOIRE ?

Il comprend une partie d’aide 
à l’écriture :

– de mots employés fréquemment
en correspondance (2 pages) ; 

– des lettres minuscules et majus-
cules en écriture scripte et cursive
(1 page) ;

– des nombres en lettres (1 page).

Deux pages regroupent 
12 repères grammaticaux :

– les principaux accords ;

– des terminaisons verbales ;

– des homophones ;

– des séries analogiques ;

– …

n LE RÉPERTOIRE 
LUI-MÊME

L’ordre alphabétique en priorité 

Chaque page comporte des séries
de mots définies par leur ordre 
alphabétique à deux ou plusieurs 

lettres. par exemple avec la lettre a
on peut trouver 15 séries. Cela per-
met de simplifier la recherche qui se
fait d’abord en balayant les séries
jusqu’à celle susceptible de contenir
le mot recherché.

Les mots sont aussi par ordre al-
phabétique et comme dans un dic-
tionnaire on peut trouver des mots
dont l’écriture initiale est identique,
mais la prononciation différente (par
exemple anguille et animal).

Homophones et ambigüités

pour aider ceux et celles qui ne 
savent pas encore faire des hypo-
thèses d’écriture, des propositions
de mots homophones sont faites ;
par exemple on trouve l’encre du
stylo juste après l’ancre du bateau, et
pour signifier que ce mot n’est pas
à sa place alphabétique, il est écrit
en italique. 

de même, pour éviter les confu-
sions, les mots sont proposés dans
une courte expression : 

– page 21 : le cœur qui bat – chanter
en chœur ;

– page 14 : un balai (pour balayer) –
un ballet (danse).

sont aussi indiqués des renvois
sous l’étiquette de série pour retrou-
ver des homophones à leur place :
exemple « Voir également en p. 29 ».

Féminin/masculin,
singulier/pluriel

Qu’il s’agisse de noms, d’adjectifs,
ou de participes, le féminin est sys-
tématiquement associé au masculin.

– un apprenti/une apprentie, page 11 ;

– brisé/brisée, page 16 ;

– brun/brune, page 16 ;

– gagnant/gagnante, page 35 ;

– …

Les verbes

Les verbes à l’infinitif sont signalés
par une flèche et souvent suivis
d’une ou plusieurs formes conju-
guées significatives : exemple « g
annoncer, il annonça ». 

L’orthographe rénovée conseillée
est employée dans tout le répertoire. 

n RÉPERTOIRE 
OU DICTIONNAIRE ?

Le répertoire propose 5000 mots
dans une brochure de 80 pages d’un
format pratique à manipuler. sa 
présentation par séries favorise une
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Le travail sur les livrets dure 10 à 15 minutes plu-
sieurs fois par semaine.

Des groupes homogènes de 4 ou 5 élèves sont
constitués.

Un élève est animateur : il dicte les calculs à
faire et les écrit éventuellement sur une ardoise. Il
est animateur pour toute la séance. Tous les en-
fants du groupe doivent, à leur tour, devenir ani-
mateurs.

Les autres, les compteurs, calculent de tête le
plus rapidement possible et inscrivent le résultat
sur leur livret.

L’animateur demande à chaque compteur
d’expliquer sa procédure. Le groupe repère les
procédures efficaces (justesse et rapidité) et
éventuellement la cause des erreurs. Il est possible
d’utiliser l’ardoise pour expliquer une procé-
dure.

Dans la classe de CM1-CM2 de Alice

Pour la mise en place de début d’année, en
classe entière, on cherche le résultat de calculs
et quelques enfants expliquent le chemin qu’ils
ont pris pour trouver le résultat. La classe constate

que, selon les enfants, différentes procédures sont
utilisées.

Puis vient le moment de travailler par petits
groupes.

J’explique l’organisation du travail et l’expéri-
mente avec un groupe devant la classe. Ensuite
chaque groupe démarre. Mon rôle en début
d’année et sur plusieurs séances est de vérifier
que les enfants expliquent pour chaque calcul
leur procédure.

Pour pouvoir répondre aux besoins d’enfants
d’une même classe d’âge, il est fréquemment
nécessaire de disposer de deux, voire trois séries
consécutives.

Pour équiper une classe il faut se procurer :

– le livret de l’enseignant ;

–  un livret « Animateur  » par groupe de 4 ou 
5 enfants pour chacune des séries choisies ;

– autant de livrets « Compteurs » que d’élèves
dans deux à trois séries consécutives. Les enfants
y écrivent les résultats. Ces livrets seront donc à
renouveler chaque année.

Calcul mental coopératif
Par le partage et la discussion entre enfants, cet ensemble de livrets permet la construction 
et l’appropriation de procédures efficaces de calcul mental.

recherche rapide et efficace pour
trouver l’orthographe des mots.

son usage régulier prépare à l’uti-
lisation du dictionnaire grâce à l’or-
dre alphabétique employé.

Le dictionnaire certes peut répon-
dre à la quête orthographique, mais
il reste l’outil indispensable pour la
recherche de sens.

Ces deux outils complémentaires,
à disposition de tous en perma-
nence, s’utilisent au mieux selon les
besoins et les capacités de chacun.

Marie-Claude Marsat 
et le Chantier Outils
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vv À propos de l’emploi du répertoire vv

J’exerce en Rased (Réseau d’Aide aux Élèves en Difficulté). Dans ce
cadre, j’aide des enfants de CM dans des projets autour de la lecture
et de la production d’écrit. Le 5000 mots est un outil très utile pour
aider ces élèves en difficulté à prendre confiance en leurs possibilités.
Son utilisation plutôt intuitive leur permet de trouver rapidement une
réponse à leurs questionnements orthographiques. 

Dans un premier temps, je l’introduis pour le travail de correction et
c’est moi qui suggère les recherches dans le 5000 mots. 

Puis rapidement, il est utilisé en autonomie dès la phase de 
production d’écrit. C’est un réel outil d’émancipation pour ces élèves,
souvent en grande difficulté pour écrire.

Philippe D., Rased 


