
Pour écrire et se corriger tout seul

le RÉPERTOIRE ORTHOGRAPHIQUE
3000 mots

Le 3000 mots a pour objectif d'aider ses utilisateurs à construire leur
autonomie en situation d'expression écrite (textes, lettres, comptes-
rendus).

À QUI EST-IL DESTINÉ ?
Il est destiné aux CP, CE et à tous les débutants scripteurs (de tous âges)
qui ne maîtrisent pas encore totalement le code grapho-phonologique ni
la recherche alphabétique.
Il comprend environ 3000 mots de vocabulaire usuel.

COMMENT EST-IL CONÇU ?
Sa conception repose sur le principe qui régit
la démarche de production d'écrit :

J'énonce → J'analyse → Je cherche
Le mot doit être cherché là où on pense le trouver
selon son énoncé et l'analyse effectuée.
Par exemple, habitation se trouve dans la liste A et phare est après fané.

La présentation et le classement des mots selon leur accroche sonore
permettent une recherche rapide.

Ce répertoire orthographique a été réalisé par un groupe de travail
du Chantier Outils de L'ICEM-Pédagogie Freinet
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POURQUOI CE RÉPERTOIRE ?

En Méthode Naturelle de Lecture Écriture, l'expression écrite, présente dès le
départ, nécessite l'aide de l'adulte-secrétaire qui s'efface à mesure que l'enfant prend
des repères, fait des analogies, dégage des règles dans l'écrit qu'il côtoie.
L'écriture spontanée, phonétique, voire inventée ne saurait perdurer, surtout dans
l'écrit communicable. Peu à peu les règles de la langue s'imposent.
Les analogies repérées et utilisées en lecture avec les règles qui en découlent se
réinvestissent progressivement dans l'écrit mais ne suffisent pas longtemps.
Le répertoire est là pour permettre de trouver ou corriger seul de plus en plus de
mots, de gagner en autonomie dans la production d'écrit.
Il n'est pas question que le scripteur cherche chaque mot qu'il ne sait pas écrire, il
perdrait le fil de sa pensée et le goût d'écrire. La priorité reste l'expression.
La recherche se fera sur quelques mots en cours d'écriture, et surtout a posteriori,
pour vérifier, ou encore corriger, à la demande de l'adulte.
La conception du répertoire se veut en adéquation avec la démarche de tout
scripteur qui énonce, analyse cet énoncé et cherche comment transcrire ce qu'il a
analysé.
Les mots sont rangés selon leur phonème initial quelle qu'en soit la graphie (par
ex. on trouve à la même entrée C-K-Q). Un deuxième niveau de classement se fait
avec la première syllabe. On trouve alors ensemble, des syllabes homophones mais
non homographes. Et inversement les syllabes homographes mais non homophones
ne sont pas au même endroit.
Ainsi, l'utilisateur est mis en présence des différentes composantes grapho-
phonologiques qu'il intègrera à force de fréquentation, enrichissant à la fois ses
compétences de lecteur et ses connaissances en orthographe.
Pour lui, le parcours des « gammes » de syllabes n'aura rien d'un exercice fastidieux
vide de sens, il sera au service de l'expression écrite et de la communication.

COMMENT EST-IL CONÇU ?

Il comprend environ 3000 mots de vocabulaire usuel.
Les mots sont rangés selon leur son initial et leur première syllabe. L'ordre
d'apparition des sons voyelles est identique dans chaque liste, tout au long du
répertoire (Voir page sommaire).
La graphie du son initial est visible directement sur les onglets extérieurs.
Les syllabes sont inscrites (parfois avec le début de la syllabe suivante) dans une
colonne colorée.
Les mots sont écrits en gras en face de la première syllabe entendue, l'espace de
recherche est donc restreint, on y gagne en facilité et rapidité.

UTILISATION

• Un exemplaire pour 3 ou 4 élèves est suffisant.

• Pour une utilisation optimale, il est nécessaire de découper les pages comme
indiqué pour fabriquer les onglets et obtenir la forme répertoire. Un renfort des
onglets avec de l'adhésif transparent, prolongera la vie de l'ouvrage.

• Quelques séances de recherche en petits groupes aideront les enfants à s'approprier
l'outil ; l'entraide fonctionnera ensuite.
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Dans la colonne colorée se trouve la première syllabe dumot cherché (parfois suivie
du début de la suivante). Les syllabes de prononciation identique mais de graphies
différentes sont voisines.

Le mot recherché
figure en gras,
accompagné
d'un déterminant
pour les noms, et
parfois d'un mot ou
d'une expression
éclairant son sens.

L'orthographe
nouvelle, conforme
aux préconisations de
l'Académie française
est donnée, suivie de la
forme « classique ».

Des mots de même
famille sont proposés
après le mot principal
ainsi que masculin,
féminin, quelques
adverbes et pluriels.

Les verbes à l'infinitif
sont suivis d'une flèche
et d'une ou plusieurs
formes conjuguées.

PRINCIPES D'UTILISATION

L'utilisateur énonce mentalement le mot qu'il veut écrire ou corriger.
Il l'analyse et dès qu'il a identifié le son initial, il cherche la graphie
correspondante dans les onglets du répertoire. Celui-ci s'ouvre alors
directement à la liste souhaitée (découpage des pages indispensable).
Un bandeau coloré en annonce le début.
En fin de liste, des lignes vides peuvent accueillir des mots
supplémentaires.
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é-è-ê-ai

�

eh

et

éb

éc

ex=ecs

équi

É - È - Ê - AI

Eh ! Eh bien, .......... !

et et alors et puis

ébouriffer → j'ai ébouriffé – il est ébouriffé – elle est ébouriffée

les écailles

écarter → j'ai écarté

un écho

une école un écolier une écolière

une écorce

écouter → j'ai écouté

un écureuil

excellent

une excursion

une excuse

excuser → excuse-moi – excusez-moi

une expérience

une explication

expliquer → j'explique – nous expliquons – j'ai expliqué

une explosion exploser

un exposé exposer

une exposition

exprès

à l' extérieur

extraordinaire

une extrémité

un équilibre

une équipe



122

am
ham

an
han

em

en

enc

AM - AN - EM - EN

une ambulance

un hamburger

une ampoule

un an

les ancêtres

ancien ancienne

la hanche

une ancre de bateau

le handball ou hand-ball

handicapé handicapée

un hangar

une angine

un angle

une antenne

embrasser → j'ai embrassé

s' embrouiller → elle s'est embrouillée

emmener → j'ai emmené

empêcher → j'ai empêché

emporter → j'ai emporté

en arrière

en avant

en bas

en face

en haut

en train de

encadrer → j'ai encadré

am-an-
em-en-
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