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Pourquoi cette piste ? 
 

Il s’agit de personnaliser l’apprentissage orthographique pour que chaque élève apprenne à 

partir de ses propres erreurs et non seulement d’erreurs-types ou de simples listes de mots. 

 


Comment faire concrètement ? 
 

En partant des productions écrites des élèves, qui doivent être pratiquées le plus 

régulièrement possible, chaque texte est corrigé par l’enseignant et les erreurs orthographiques, 

qu’elles soient grammaticales ou lexicales, sont codées dans le texte, et corrigées sur un papillon 

rendu avec la production écrite. Pour donner sens, l’enseignant aura intérêt à y écrire des groupes 

de mots, c’est-à-dire d’accompagner un nom d’un déterminant, un verbe d’un pronom sujet ou 

bien de corriger une chaîne d’accords. Chaque élève corrige lui-même ses erreurs dans son texte 

puis va porter le papillon dans la boîte prévue à cet effet.  

Chaque semaine, les papillons sont distribués à tous les élèves, qui rajoutent leurs 

corrections dans leur liste conservée dans un porte-vues dédié.  

Chaque jour, tous les élèves apprennent pendant 4 minutes à partir de leur propre liste 

d’erreurs selon un rituel immuable de quatre phases : ils lisent un mot les yeux ouverts ; ils 

« lisent » ce mot les yeux fermés ;  ils écrivent ce mot les yeux ouverts ;  ils écrivent ce mot les 

yeux fermés. Ils passent au suivant et à la fin du temps imparti, ils valident (ou non) chaque 

groupe de mots. Chaque fin de semaine, ils se dictent leurs mots par binôme pour mesurer les 

progrès accomplis.  

Qu’est-ce que ça a changé ? 
 

C’est une modalité d’apprentissage très motivante car elle présente entre autres avantages 

celui de permettre à chacun-e de s’investir dans la mémorisation des graphies en usage et les 

élèves apprécient l’enchaînement des quatre phases d’apprentissage.  

Bien entendu, cette pratique se doit d’en accompagner d’autres qui seront centrées sur le 

fonctionnement de la langue (toilettage de texte, chasse aux mots, etc). 
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