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Ont participés à la journée d’étude : 
 Monsieur  GHERBAOUI Mohamed, I. E. P. circonscription N° 19 Adrar. 
 Monsieur Djellouli, D. E. S. Lycée Nouveau Reggane. 
 Monsieur Ababou Abdelghani, D. E. P. Elwiam Elmadani / Reggane. 
 Les enseignants et les enseignantes de l’enseignement primaire de la circonscription 

pédagogique N° 20 Reggane. 
 Liste des enseignants (es) présents (es). 

N° Nom et Prénom Lieu d’exercice 
01 Bibala Abdallah Ecole Mohamed Khemisti – Timokten / Aoulef 
02 Ghenjou Rabah Ecole Elkhalfi – Inzegmir / Zt. Kounta 
03 Djeffal Ali Ecole Hibaoui Moulay Elouafi – Timiaouine 
04 Labdi Djamel Eddine Ecole Sidi Aissa – Inner / Timokten 
05 Khaib Dit Naib Rabah Ecole Elwiam / B.B. Mokhtar 
06 Djouama Abdelhalim Ecole Si Lhaouas / Timokten / Aoulef 
07 Elghouth Mohammed Ecole Si Lhaouas / Timokten / Aoulef 
08 Salhi Abdellah  Ecole Mohamed Boudiaf / Aoulef 
09 Hadef Faouzi Ecole El Mokrani – Akabli / Aoulef 
10 Ouajdi Salem Ecole El Mestour – Sali / Reggane 
11  Hamadou Abdallah Ecole Bachir Ibrahimi – Timokten / Aoulef 
12 Foundou M’hamed Ecole Larbi Benmhidi – Azzoua / Zt. Kounta 
13 Lahbib Abderrahmane Ecole Aicha O. Elmouminine / Reggane 
14 Kahili Amel Ecole Si Lakhdar – ouled Elhadj / Zt. Kounta 
15 Bourdouz Soufiane Ecole Emir AEK – Takhfift / Zt. Kounta 
16 Zétili Fayssal Groupe scolaire – Tillouline / Zt. Kounta 
17 Mokhtari Mohamed Ecole Hai Elgharbi / B.B. Mokhtar 
18 Elansari Ahmadou Ecole Elmansour – Sali / Reggane 
19 Hadji Toufik Nouveau Groupe scolaire – Inzeglouf / Reggane 
20 Djembia Djemouai Ecole Omar Berrichi – Sali / Reggane 
21 Ellili Mohamed Ecole Benboulaid – Tillouline / Zt. Kounta 
22 Benjaafri Mohamed G. scolaireTidmaine / Zt. Kounta 
23 Daouali M’hamed G. scolaire – Zt. Kounta 
24 Bahamaoui Abdelmadjid Ecole Colonel Lotfi – Zt. Bellal / Inzegmir 
25 Aldjadid Nassira Ecole 05 Juillet – Sali / Reggane 
26 Belhadef Mohamed Ecole Elmaghili / Aoulef 
27 Moulay Mohamed Ecole Bouali / Zt. Kounta 
28 Debbih Hamza Ecole Abi Naâma – Akabli / Aoulef 
29 Boumeghadia Abdelhalim Ecole Ait-Messaoud  / Reggane 
30 Neffad Mohammed Ecole Ibrahimi Elmargab – Timokten / Aoulef 
31 Hadallah Zohra Ecole Mohamed Elkarafi / Aoulef 
32 Sadoun Kheira Ecole Chikh Benhnini – Zaglou / Zt. Kounta 
33 Djoudi M’hamed Ecole Elwiam / Reggane 
34 Khidja Abdelkader Ecole Ben Badis (garçons) / Aoulef 
35 Zaâtar Mohamed Cherif Ecole Larbi Benmhidi – Akabli / Zt. Kounta 
36 Ouahab Radhouane Ecole Imam Boukhari – Tillouline / Zt. Kounta 
37 Abdoulahi Mebarka Ecole Essaâda / Reggane 
38 Bezouabi Abderrahmane Ecole Zt. Moulay Haiba / Aoulef 
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39 Addali Hassane Ecole Souidani Boudjemaa – Elmahfoud 
40 Chili Boudjemaâ G. scolaire – Timokten / Aoulef 
41 Oubraham Nadjia Ecole Menacir / Zt. Kounta 
42 Aimour Malika Ecole Taleb Abderrahmane – tinort / Sali 
43 Azzaoui Rachida Ecole Khaled Ibn Walid – Taourirt / Reggane 
44 Faradji Mouloud Ecole Tazoult / Zt. Kounta 
45 Boudiba Ameur Ecole Tillouline / Zt. Kounta 
46 Sbai Mohamed Ecole Tidmaine / Zt. Kounta 
47 Abdelhai Abdelaziz Ecole Zt. Reggani / Reggane 
48 Moulay Smail Ecole Baouandji – Inzegmir / Zt. Kounta 
49 Boussaid Taqiya Ecole Bachir Ibrahimi - Timadanine / Reggane 
50 Bouchouicha Hassiba Ecole Chikh Benhnini – Zaglou / Zt. Kounta 
51 Benkhrodja Fatiha Ecole Bouzegzad / Zt. Kounta 
52 Oudrane Abdellah Ecole Ben Badis (filles) / Aoulef 
53 Khalili Abid Ecole Tillouline / Zt. Kounta 
54 Bahami Abderrahmane Ecole Ben Badis (garçons)  / Aoulef 
55 Ouhiba Abdelkader Imad Ecole Amirouche – Timokten / Aoulef 
56 Selama Adel Ecole Mohamed Khemisti – Timokten / Aoulef 
57 Haballah Boudjemaa Ecole Hakkoumi Laid – Inner / Aoulef 
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Grille du séminaire. 

1° Période (matinée). 

Horaires Déroulement  
08:30 – 09:00 Accueil des enseignants 
09:00 – 09:15  Ouverture et présentation des objectifs de la journée d’étude. 
09:15 – 09:45 Etat des lieux : Exploitation du Blason A. 
09:45 – 10:30 Présentation du guide / appropriation globale et facile du 

guide (exposé de l’IEP). 
10h30-11h00 Pause 
11:00 – 12:30 Mise en atelier (07 ateliers) pour appropriation du guide avec 

consigne de travail. 
12:30 – 13:30 Plénière : remontée des travaux d’ateliers. (1° partie). 

13h00-14h00 Déjeuner 
 

2° Période (après-midi). 

Horaires Déroulement  
14:00 – 14:30 Plénière : remontée des travaux d’ateliers. (2° partie). 
14:30 – 15:30 Apport de l’inspecteur sur les incontournables de 

l’apprentissage. 
15:30 – 16:30                      Evaluation des travaux. 

Blason B  + Questionnaire 
16:30 – 17:00                                         Débat. 

17:00 Clôture des travaux 
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Introduction : 
          Initié par la Direction de l’Education de la wilaya d’Adrar et inscrit dans le programme 
de formation destiné aux enseignants de la langue française, la journée d’étude organisée à 
Reggane a pour objectif l’appropriation du guide de la remédiation pédagogique et ce, 
conformément aux recommandations du séminaire de Tlemcen réalisé au mois de Janvier 2014. 

              Déroulement du séminaire : 
 Ouverture officielle de la journée d’étude. 
 Présentation des enjeux de la remédiation pédagogique. 
 Présentation des objectifs de la journée d’étude. 
 Présentation du projet analyse du guide dans le cadre de l’appropriation du document. 

 Travaux d’ateliers (7 groupes) : 
 

Appropriation du guide. 

Lecture analytique du document. 

Groupe 1 : 

Présentation du guide: page 09 à 17. 

Groupe 2 : 

Présentation du guide: page 19 à 30. 

Groupe 3 : 

Présentation du guide: page 31 à 41. 

Groupe 4 : 

Présentation du guide: page 43 à 56. 

Groupe 5 : 

Présentation du guide: page 57 à 64. 

Groupe 6 : 

Présentation du guide: page 65 à 71. 

Groupe 7: 

Présentation du guide: page 72 à 78. 
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Groupe N° 01 : 

Le concept de la remédiation étant perçu différemment, il est donc utile de la stabiliser afin de 
lever toute ambigüité relative au sens et aux pratiques (de la remédiation) en classe ; C’est 
pourquoi ce concept est institutionnalisé par le biais de la circulaire n°884 du 10/09/2009 et par 
le biais de la loi d’orientation scolaire du 23 janvier 2008. 

    Il est défini clairement par rapport aux notions de rattrapage et de soutien pédagogique. 

Le rattrapage évoque un retard qu’il faut supprimer, mais le soutien pédagogique accompagne 
l’apprentissage. 

La remédiation : c’est une activité de régulation permanente des apprentissages qui a pour 
objectif de pallier les lacunes et les difficultés d’apprentissage relevées lors de l’observation de 
l’évaluation. Le volume horaire de la remédiation est de 45 minutes au niveau de la 4° et la 5° 
année primaire et les enseignants doivent établir les listes des élèves  concernés par la 
remédiation pédagogique et les remettre aux chefs des établissements. 

Les objectifs de la remédiation sont : 

 Eviter l’échec scolaire. 
 Réduire le risque de déperdition. 
 Améliorer la qualité de l’enseignement et de la régulation du fonctionnement des 

établissements scolaires. 

Comment travailler en classe pendant la séance de remédiation : 

 L’enseignant doit mettre les élèves en groupes selon leurs insuffisances. 

Discrimination : remédiation, soutien, rattrapage, évaluation. 

La remédiation pédagogique : c’est une séance thérapeutique qui peut cibler plusieurs 
domaines pour pallier les insuffisances. 

Le soutien pédagogique : a pour objectif de renforcer et de consolider les acquisitions des 
apprenants. 

Le rattrapage : vise les difficultés ou lacunes qu’on peut qualifier de durables. 

L’évaluation pédagogique : c’est une opération permettant de dire à quel niveau les objectifs 
ont été atteints par les apprenants. 
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Groupe N° 02 : 

Cette partie du guide de remédiation présente : 

1- Les principes et recommandations (les postules de R. W. Burns(1972). 
2- La différenciation pédagogique à envisager (les cinq postulats de la différenciation 

pédagogique). 
a- L’évaluation diagnostique. 
b- La définition des objectifs à atteindre. 
c- La diversification des itinéraires. 
d- Le rôle de l’évaluation formative. 
e- La régulation des apprentissages. 

3- La remédiation intégrée s’opère la verbalisation et la confrontation. 
- La verbalisation par un apprenant, c’est de pouvoir exprimer lors d’un apprentissage. 
- La confrontation est un échange argumenté entre les apprenants. 
4- La définition des objectifs et de l’objectif ciblé. 
5- La vigilance (le maitre doit être attentif à l’horaire de la séance). 
6- Les scénarios pour remédier. 
7- Les situations d’apprentissage (anticipant les difficultés). 

Remédiation intégrée 

        -Ce sont les situations qui permettent à l’enseignant chaque fois qu’il se trouve face aux 
apprenants de prendre en charge leurs difficultés avant le lancement de la nouvelle séance 
(contrôle des pré-requis). 

    - lors du déroulement l’enseignant repère la difficulté. Dés qu’elle est repérée, il souligne une 
pause. Exemple : l’apprenant de la 3AP n’arrive pas à prononcer le « U ». 

  -  l’enseignant doit-être conscient que cette voyelle n’existe pas dans la langue maternelle. 

  - Il passe par une approche contrastive. 

  - on langue arabe il existe le a, i, ou. 

 - a partir de ce que l’apprenant vers ce que va découvrir. 

(auto- correction, hétéro-correction, la combinatoire, l’intervention du maître) travaillé aussi sur 
le plan de la mémoire (écrire). 

- Dés que le problème est réglé, il passe à un autre niveau de la progression.  

Remédiation différée   

Dans le souci de mettre les apprenants en difficultés sur le même niveau que leurs 
camarades.  

- Opter pour une séance spécifique. 
(09) 



Circonscription pédagogique N° 20 Reggane – Adrar. 
 

- Action à moyen terme 4à6 séances. 
- Eviter de prendre le même groupe (la séance devient un rituel). 
- L’intégration des apprenants moteurs (constitution de groupes selon la pédagogie 

différenciée). 
Exemple : les homophones grammaticaux (et, est) 
Objectifs d’apprentissage : rendre l’élève acteur de ses apprentissage (élève demandeur, 
constructeur et stratège) 

- Fournir aux apprenants de nouvelles activités d’apprentissage pour combler les lacunes 
recensées lors de l’évaluation formative. 

- Gestion de la classe 
- Aménager la classe en groupe sous forme d’atelier. 
- La formation des groupes se fait selon la pédagogie différenciée (désigner un élève moteur 

au sein du groupe). 
- Un élève moteur 
- Un élève moyen 
- Deux élèves faibles 
- L’élève moteur  joue le rôle de guide, il va aider les élèves en difficultés d’apprentissage à 

surmonter leur faiblesse. 
- Le maître passe dans les rangs pour orienter et corriger le travail des apprenants (groupe de 

besoin). 
- Le maître bien sur refait le cours avec d’autre moyen didactique (re-médiation) 

Remédiation par anticipation 

Comment faire pour que  l'enseignant intègre ce scénario ? 
Modalité d’une mise en situation d’une remédiation anticipée. 
Retour sur les savoirs antérieurs (revoir les prés requis). 

- A partir des situations de classes réelles on peut prévenir la difficulté c’est-à-dire avant 
d’aller vers la remédiation, on travaille dans un projet de prévention en prenant en compte 
les aptitudes des apprenants. 
 

Groupe N° 03 : 

Travail sur le scénario proposé : « la remédiation intégrée en monitorat »  

En phase préparatoire : 

 Avant d’arriver à ce type de travail il faudrait qu’une culture de remédiation chez 
l’enseignant soit installée. 

 Inciter  l’enseignant à changer de posture : accompagner et non assister l’enfant 
(Favoriser les travaux de groupe ,…………………). 
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1. Objectif du scénario : 

L’objectif  du scénario -1- étant d’intervenir dans l’immédiat vise certainement : 

 D’éviter que les lacunes s’accumulent  
 de faire appel à la remédiation  différée 
 de réduire le nombre d’apprenant ayant besoin de remédiation différée 

 
2. Les modalités du diagnostique : 
 Observation de la classe : les enseignants doivent apprendre à observer le groupe 

classe.  
 Identification des enfants ayant des difficultés.  
 Cibler  essentiellement les difficultés ayant possibilité d’entraver le déroulement de 

l’apprentissage ponctuel. 
 Elaborer un plan d’action pédagogique diversifié en tenant compte des performances 

et des capacités individuelles.  

3. Ce qui doit être préparé : 

L’anticipation doit être partie prenante de la préparation quotidienne (éventuelles difficultés et 
solutions possibles, pour ce fait prévoir un travail adéquat : en monitorat, 
binôme,…………….). 

4. Organisation : 

L’organisation dépend essentiellement du : 

 Type de l’activité  
 Temps imparti à l’activité  
 De l’effectif de la classe 
 Association  et implication des  bons apprenants dans la remédiation des enfants en 

difficultés cela  permet une meilleure gestion de temps.  
 

5. Adhésion de l’apprenant concerné : 

 Favoriser des moments de négociation avec les élèves  pour une meilleure adhésion en 
remédiation. 

 Motivation des enfants en proposant des activités ludiques, motivantes, différentes du 
quotidien. 

 Toucher  les centres d’intérêt des enfants dans toute approche pédagogique.   
 
A priori, il est rare que la totalité des élèves assimile les notions abordées.  D’où l’utilité de  la 
remédiation. 

        La remédiation peut être immédiate, rapide  ou différée  qui nécessite tout un dispositif 
préparé à partir d'un certain nombre de difficultés recensées au cours des apprentissages. 
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  Suite à une évaluation formative, l’enseignant établit un diagnostic  sur  une grille de 
catégorisation des besoins  ou mieux encore un tableau de dépistage, comme suit : 
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L’organisation de la remédiation se fera  à la lumière de la grille et c’est à l’enseignant de 
choisir le moment propice à cette opération, et former les groupes de besoins en rassemblant 
des élèves qui rencontrent les mêmes difficultés. 

          Cette remédiation peut s’effectuer : 

                   -individuellement, si les difficultés d’apprentissage ne sont pas similaires d’un 
élève à un autre. L’enseignant  fera donc travailler les apprenants individuellement  en 
diversifiant les activités selon les besoins et le rythme de chacun d’eux. 

                   -en petits groupes (de 3 à 4 élèves), si les mêmes difficultés sont rencontrées par un 
certain nombre d’apprenants. 

L’enseignant est amené à : 

- Adapter ses stratégies d’enseignement-apprentissage. 
- Préparer l’enfant et installer une certaine mise en confiance ; 
- Organiser l’espace-classe : disposition des tables. 
- Formuler ses objectifs par rapport aux besoins recensés. 
- Prévoir le matériel nécessaire (utilisation de l’audio-visuel, des supports ludiques ..etc) 
- Prévoir des fiches individuelles d’exécution ; (pour les apprenants) 
- Prévoir des fiches individuelles d’auto- correction ; (pour les apprenants) 
- Planifier des dispositifs (plusieurs séances)  de remédiation pour des insuffisances qui 

persistent.  
- Effectuer un suivi. 
- Impliquer  les partenaires de l’éducation dans le processus de remédiation :  
-          Les parents d’élèves  
-          Le  directeur  d’établissement 
-          L’enseignant de la langue arabe. 
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Groupe N° 04: 

Le guide de remédiation propose des pratiques de remédiation qui mettent en œuvre différents 
types d’activités susceptibles de permettre la réalisation des apprentissages. 

- Il nous permet d’amener les élèves à s’approprier, dans l’intention de s’exprimer, des 
fonctions langagières de base présentées dans des situations de communication simple. 

Ces exemples sont organisés à partir des 04 grandes compétences visées dans un apprentissage 
des langues : 

 La compréhension de l’écrit. 
 L’expression écrite. 
 La compréhension de l’oral. 
 L’expression orale. 

- Il nous propose également : 
 Un outil conseil pour élaborer une séance de remédiation. 
 Un outil canevas de conception d’une séance de remédiation. 

Puis pour chacune des 04 grandes compétences : 

 Un tableau général de repérage des catégories de difficultés, des causes possibles et de 
pistes d’activités de remédiation. 

 Quelques exemples de fiches de remédiation. 

Outil conseil pour concevoir une séance de remédiation pédagogique : 

 Les moments d’une séance de remédiation pédagogique : 

1° moment :  

- Mise en confiance : rappeler aux élèves ce qu’ils savent déjà faire. 
- Conscientisation avec des mots simples, dire aux élèves à quoi vont servir les nouveaux 

savoirs à acquérir. 

2° moment : 

Mise en œuvre de la remédiation (démarche). 

- Situation de départ. 
- Exploitation. 
- Entrainement, manipulation. 
- Prolongement. 
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3° moment :  

Evaluation : proposer des activités qui évaluent l’objectif de la remédiation. 

Tableau général de repérage des catégories de difficultés, des causes possibles et de pistes 
d’activités de remédiation. 

- Domaine de compétence : écrit / compréhension. 

Les obstacles de la lecture : 

L’apprenant peut éprouver deux types de difficultés : 

 Difficulté technique : concerne les mécanismes de base. 
a- Difficultés du son : exemple  papa ---- b ----baba. 
b- Difficulté de forme : exemple ballon ----d ----dallon. 
c- Difficulté de suppression : exemple écharpe ----- échappe. 

 Difficulté relative aux mécanismes d’exploitation-questionnements (il ne comprend pas 
ce qu’il lit). 

 Difficulté qui met en cause la conception de l’activité de lecture. 

Comme causes relatives aux difficultés citées : 

 Confusion ou substitution  (de son ou de forme). 
 Suppression ou addition d’une ou plusieurs lettres à l’intérieur d’une syllabe ou d’un 

mot. 
 Mauvaise prononciation d’une syllabe. 
 Méconnaissance de certaines règles de prononciation. 
 Ignorance du son. 
 Ignorance des signes de ponctuation qui déterminent l’unité phrase. 
 Difficulté à bâtir des hypothèses de lecture à partir d’éléments externes et d’éléments du 

texte. 
 Difficulté à identifier les actes de parole dans des contextes qui racontent, qui décrivent, 

qui informent. 

Activités de remédiation proposées : 

 Reconnaissance des différents graphèmes correspondant à un phonème. 
 Reconnaissance des différentes graphies d’un même mot (cursive, script, ……..). 
 Repérage du graphème correspondant à un phonème dans des mots. 
 Remise en ordre des syllabes pour retrouver un mot connu. 
 Lecture à haute voix pour réaliser le phonème correspondant à un graphème. 
 Identification de la ponctuation dans un énoncé. 
 Explication d’un mot nouveau par le contexte. 
 Identification du thème d’un texte. 
 Repérage du nombre de phrases dans un texte. 
 Repérage des pauses dans une phrase. 
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 Identification des paragraphes dans un court texte. 
 Appariement d’un mot ou d’une phrase à une image. 
 Identification du cadre spatio-temporel dans un récit à partir d’illustration. 
 Identification du titre, du nom de l’auteur. 

Quelques exemples de fiches de remédiation. 

Compétence : la phonétique articulatoire. 
L’objectif : Corriger les lacunes commises. 
                   La confusion des sons entre : i/u 
                   Pour le 1er groupe. 
 
Le déroulement : 
 
1° activité : - Discrimination des sons : i/u. 

- Demander des élèves de groupe de donner des mots qui contiennent les 
sons à étudier. 

2° activité : - Inviter le groupe à écouter une diction  courte qui contient les 
phonèmes à étudier. 
3° activité : - faire répéter les mots par tout le groupe. 

- Dégager les sons en confusion ; ex : circulation. 
- Faire répéter les élèves : a) le son seul. b) en opposition. 
- Faire répéter les syllabes (correction immédiate) 
- Répéter les mots qui contiennent les sons. 

    Remarque : si l’élève ne parvient pas à bien prononcer, l’enseignant le prend en 
charge  en mimant les sons avant de les prononcer (gestuelle) 
4° activité : l’évaluation : 

- Incitation des apprenants à produire tout «  son » objet d’études. 
- Consigne possible : (exercice oral) 
- Un élève prononce le son et ses camarades essayent de trouver des mots 

contenant le son exemple : [ i] …. Pile – petit – il – stylo…. 
[ u] …. Fusée – futur – pull – purée…. 

 A la fin de cette séance de remédiation les apprenants seront capables de 
différencier entre les phonèmes i / u aussi bien en réception qu’en émission. 
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Niveau : 5ème A.P 
Projet : 02                                      Séquence : 01                               Durée : 45 minutes 
Compétence visée : lecture / compréhension. 
Composante de compétence : les caractéristiques d’un texte narratif. 
Les difficultés : l’élève ne connait pas les caractéristiques d’un conte. 

Déroulement de la séance 
Objectif : Amener l’élève à lire une situation initiale pour repérer : le temps, le lieu, les 
personnages et les évènements. 
Support : le petit coq noir. P : 44 
Nombre d’élèves :05 

Activités Objectif Durée Observation 
1) Lire la 1ère 

partie (le 
début) du 

conte. 
2) Relever du 

texte la 
formule 

d’ouverture ? 
3) Remplacer ‘la’ 

par une autre 
de même sens 

Amener l’élève à 
identifier la formule 
d’ouverture dans un 

conte (le temps). 15
 m

in
ut

es
 

Si l’élève ne comprend pas la 
consigne l’enseignant doit 

reformuler la question. 
Par quelle expression 
commence l’histoire ? 

 
 
 
 

Relier le début de 
l’histoire puis 

compléter le tableau 
suivant : 

Quand ? Où ? Qui ? Quoi ? 

…… … … …. 
 

Amener l’élève à 
identifier les 

circonstances, les 
personnages et les 

évènements 15
 m

in
ut

es
 

L’enseignant aide l’élève. 

Complète le tableau à 
partir de la situation 

initiale suivante : 
(il était une fois, dans 

un grand château) 
Il y avait une fois, 
dans un château. 

Une jolie petite fillette 
qui vivait heureuse 

avec sa mère dans un 
grand palais. 

 

Amener l’élève à 
repérer les 

circonstances, les 
personnages, les 
évènements …. 

Quand ? Où ? Qui ? Quoi ? 

…… … … …. 
 

15
 m

in
ut

es
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Groupe N° 05: 

- Domaine de compétence : écrit / expression. 

L’apprenant peut éprouver cinq types de difficultés : 

 Actes de parole : visée discursive. 
a- Ne manifeste pas son intention de communication (pourquoi il écrit).  
b- Ne prend pas en échange son destination (à qui il écrit). 
c- Ne parvient pas à créer un effet de clarté, d’intérêt, d’émotion. 

 Cohérence / cohésion 
a- Problème de répétition de la conjonction de coordination « et ». 
b- Reprise d’un même mot. 
c- Choix inapproprié des temps. 
d- Mauvaise utilisation des articulateurs. 
e- Mise en page maladroite du texte produit. 

 Difficulté grammaticales : 
a- Non respect de l’ordre syntaxique dans la phrase. 
b- Mauvaise utilisation des déterminants et des prépositions. 
c- Absence des signes de ponctuation. 

 Morphosyntaxe : 
a- Conjugaison : Accord sujet/verbe. 
b- Orthographe : Accords en genre et en nombre.  

 Vocabulaire : 
a- Confusion entre « être » et « avoir ». 
b- Impropriété lexicale. 

Comme causes relatives aux difficultés citées : 

 N’a pas été suffisamment pris en charge par l’enseignant. 
 L’élève n’inscrit pas sa production dans un projet d’écriture. 
 Méconnaissance des signes de ponctuation. 
 Interférence avec la langue « 1 ». 
 Méconnaissance des différentes reprises lexicales et grammaticales.  
 Valeurs des temps non prises en charge. 
 Enseignement insuffisant. 
 Relation non établies entre forme et type de texte. 
 Manipulation syntaxique insuffisante en classe. 
 Entrainement insuffisant à l’emploi des signes de ponctuation. 
 Enseignement inadéquat. 
 Systématisation insuffisante. 
 Omission de la notion de discontinuité de la marque du genre et du nombre chez 

l’apprenant. 
 Pauvreté du vocabulaire. 
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Activités de remédiation proposées : 

 Donner du sens à la production écrite. 
 Amener l’élève à un questionnement avant d’entamer la production écrite 
 Se référer à la partie grammaire au point 2. 
 Reprendre une histoire de 04 ou 05 phrases pour la raconter aux élèves d’une autre 

classe. 
 Travailler la progression thématique et les anaphores. 
 Transposer ses activités quotidiennes dans l’axe des temps. 
 Concours de la meilleure phrase simple et l’afficher en classe. 
 Entrainer les élèves à l’utilisation de la ponctuation. 
 Respecter l’intonation. 
 Proposer des phrases à ponctuer pour des sens différents. 
 Travailler les formes verbales en contexte. 
 Travailler les phrases en contexte et non en groupes de mots decontextualisés. 
 Ecrire une annonce sur la disparition d’un animal de compagnie. 
 Retravailler les verbes « être » et « avoir » en contexte dans des situations variées. 
 Décrire un lieu, un animal, une plante spécifique à la région pour la présenter à 

quelqu’un. 
 Retravailler les champs lexicaux, le lexique rationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) 



Circonscription pédagogique N° 20 Reggane – Adrar. 
 

Exemple de fiche de remédiation. 

Niveau : 5ème A.P 
Projet : 02  séquence : 01 
Compétence visée : production écrite 
Composant de la compétence : construction des phrases. 

1- L’emploi de la 3° personne du singulier pour éviter la répétition. 
2- L’emploi de « il » - « ils » c’est une erreur de conjugaison. 

Déroulement : 
Matériel : images des animaux. 
Nombre d’élèves : 10 

Activités Objectif Durée Observation 
1) Complète par il – ils 

… écoute le champ d’oiseau 
... parlent en classe 
...aime les fleurs 
… préfèrent les voyages. 

2) Relie le sujet à la 
phrase 

Il  mangent la viande. 
Ils   chassent un lapin. 
Ils    vivent à l’heure. 
Ils  cherchent un arbi. 
Activité 1 : 
Eviter la répétition par il- ils. 
Exc 1 : 
Le chien est un animal 
domestique, le chien se 
nourrit de chair. 
Les lions attrapent une 
gazelle. Les lions dévorent la 
gazelle. 
Exc2 : 
Remplace le nom par le 
pronom qui convient : il-ils 
Le médecin soigne le malade. 
…….. soigne le malade.  
Les élèves saluent le drapeau. 
……… saluent le drapeau. 
 

Reconnaître les 
pronoms personnels il 
–ils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amener l’élève à 
identifier les 
circonstances, les 
personnages et les 
évènements 

15
 m

in
ut

es
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

25
 m

in
ut

es
   

 

Si l’élève ne comprend pas 
la consigne l’enseignant doit 
reformuler la question. 
Par quelle expression 
commence l’histoire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignant aide l’élève. 
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Groupe N° 06: 

- Domaine de compétence : oral / compréhension. 

L’apprenant peut éprouver trois types de difficultés : 

 L’apprenant n’est pas capable d’écouter un texte attentivement et d’opérer des sélections. 
 L’apprenant n’est pas capable de comprendre une consigne d’écoute et d’agir. 
 L’apprenant n’est pas capable d’interpréter correctement des intonations. 

Comme causes relatives aux difficultés citées : 

 Non maitrise du système phonologique. 
 L’apprenant trouve la formulation de la consigne difficile à comprendre. 
 Le lexique est inaccessible. 
 Difficultés d’associer le verbal et le non verbal. 

 

Activités de remédiation proposées : 

 Discrimination des différents phonèmes, syllabes. 
 Repérage des mots dans une chaîne parlée. 
 Exécution d’une consigne orale par le biais d’une tâche. 
 Ecoute de différents textes oraux pour retrouver le cadre. 
 Activité d’association du verbal au non verbal.  
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Exemples de fiches de remédiation. 

Compétence : construire le sens d’un message oral en réception. 
Composante de la compétence : 

- Adapter une attitude d’écoute. 
Objectif : l’apprenant doit être capable d’associer ce qui été demander avec ce qui été émit. 
Difficulté : l’apprenant n’est pas capable de comprendre une situation d’écoute. 
Organisation :                                                Durée : 45 minutes 
Nombre d’élève : 08 
Modalité/ groupe : 2 groupes de 4 élèves. 
Matériel : texte oral. 
Support : les métiers : le jardinier. 
 

Activités Objectif Durée Observation 
Activité 01 : 
Discrimination des 
phonèmes, syllabes. 

L’apprenant sera 
capable d’écouter 
un texte 
attentivement. 10

 m
in

ut
es

  
 
 
  

Activité 02 : 
Exécution d’une 
consigne orale. 

L’apprenant sera 
capable de 
comprendre une 
consigne d’écoute et 
d’agir. 15

 m
in

ut
es

  
. 

Activité 03 : 
Repérage des mots 
dans une chaine 
parlée. 
 

L’apprenant sera 
capable d’associer 
le verbal et le nom 
verbal. 

15
 m

in
ut

es
  

Evaluation  Evaluer le travail 
des apprenants 

05
 m

in
ut

es
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Cours : 5ème  AP 
Durée : 45 mn 
Activité : l’orale réception (compréhension orale) 
Compétence : mettre l’apprenant en situation d’écoute 
Composante de la compétence : - dire pour s’approprier a la langue 
Objectif : identifier la situation de communication 
Organisation des activités 
Difficultés : l’apprenant n’est pas capable de comprendre une consigne. 
Matériels/support : texte orale 
Tableau des illustrations (les objets). 
                                                  Déroulement 

Activités Objectif Durée Observation 
Activité 01 : 
Dire le lieu où se 
passe l’histoire 

Retrouver le cadre 
spatio-temporel 
d’une histoire 
écouté. 10

 m
in

ut
es

  
 
 
  

Activité 02 : 
Dire quand se passe 
l’histoire. 

Même consigne 
d’écoute mais au 
lieu de dire où  
introduire : quand 10

 m
in

ut
es

  
. 

Activité 03 : 
Dire où et quand se 
passe l’histoire. 
 

Même consigne 
d’écoute mais cette 
fois-ci en incitant 
sur le lieu et le 
temps (où – quand) 10

 m
in

ut
es

  

 
Support  Blanche neige (premier partie) 
Evaluation  ( 15 minutes)  1. L’enseignant a dit une phrase et 

invite les apprenants à repérer le 
(où et le quand) 

2. Inviter l’apprenant à une 
reformulation (dire la même chose 
d’autres mots) expression.  
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Groupe N° 07: 

- Domaine de compétence : oral / expression. 

L’apprenant peut éprouver cinq types de difficultés : 

 Au niveau phonétique : 
Confusion entre les sons ayant une certaine proximité phonique. p/b  f/v  i/u 

 Au niveau lexical : 
L’apprenant peut prononcer correctement les phonèmes et même les syllabes mais une 
fois soumis à la prononciation du mot il a du mal à le faire. Il se trouve incapable 
d’associer certaines syllabes. Ex : « J’ai voulu / J’ai voulou ». 

 Au niveau syntagmatique : 
Au niveau syllabique l’élève opère des coupures à l’intérieur du syntagme. 
Ex : la concierge de //l’immeuble est absente. 

 Au niveau d’unités linguistiques : 
A ce niveau là le schéma intonative n’est pas en adéquation avec les unités 
linguistiques : au niveau prosodique il n’adopte pas le ton propre à la phrase (rythme, 
assonance, débit). Ce n’est pas du tout expressif. 

 Au niveau discursif : 
Non adéquation entre la situation de communication et l’acte de parole. 
Ex : « Salut » au lieu de « Bonjour ». 
Mauvais usage des déictiques et des embrayeurs. 

Comme causes relatives aux difficultés citées : 

 Mauvaise écoute. 
- Parce qu’il y a du bruit. 
- Parce que l’interlocuteur ne parle pas suffisamment haut. 
- Parce que l’interlocuteur n’articule pas correctement. 
- Parce qu’il parle trop vite. 

 Phénomène de contamination. 
 Confusion. 
 Interférence : ou/u. 
 Problème de compréhension, lequel problème serait dû à la pauvreté lexicale. 
 Problème lié au stress (dû à son tour à la timidité). Chose qui induit un manque de 

souffle. 
 Problème également de compréhension (les ponts 3 et 4 sont étroitement liés). 
 Pratique insuffisante de la langue. 
 Méconnaissance des registres de langue. 

Activités de remédiation proposées : 

 Prononcer les deux sons d’abord ensemble pour aider à faire la distinction et ensuite 
séparément en vue de mémoriser et de systématiser. 
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 Faire écouter pour amener les apprenants à voir l’émission du son. 
 Elaborer et faire dire une liste de mots à une seule syllabe puis à 2 syllabes et ainsi de 

suite.         
 Faire écouter pour amener les apprenants à voir l’émission du son. 
 Elaborer et faire dire une liste de mots courts puis de mots longs. 
 Amener l’élève à respecter les groupes de souffle en le soumettant à des exercices de 

segmentation. 
 Inculquer à l’apprenant l’intonation appropriée à chaque type de phrase (leur proposer 

des jeux de rôles). 
 Entrainer l’apprenant à des situations de communication (jeux de rôles….). 

Exemples de fiches de remédiation. 

Thème : oral production 
Cours : 5ème A.P. 
Durée : 45 minutes. 
Objectif : - Emploi de « tu » et « vous » 

- Emploi des formules de politesse. 
Support : Audio visuel : jeux de rôles. 

Le déroulement : 
Activité (1) : 
*Mise en situation : 
-Un élève est invité de saluer son directeur. 
…… Dire « salut » au lieu de « Bonjour monsieur le directeur ». 
Activité (2) 
*La formulation adéquate à chaque situation évoquée. 
- la distinction de tu et vous  
Exercice proposé : oral, 
-L’enseignant invite les élèves à dire des phrases en employant : tu ou vous. 
---- soumettre les apprenants à un entraînement de comparaison. 
Activité (3) : évaluation, 
----- saluer son copain avec « tu » 
----- saluer son groupe de copains avec « vous » 
----- saluer son maître avec « vous » 
Remarque : 
L’élève doit être capable de nommer les différentes formes. 
Exercice :  
Présentation de l’expression : 

- Bon jour, tu pense qu’il fera beau demain ? 
- Bonjour, vous pensez qu’il fera beau demain ? 

L’élève à sa maîtresse : 
 Bonjour, vous pensez qu’il fera beau demain ? 
 
 

 
(24) 



Circonscription pédagogique N° 20 Reggane – Adrar. 
 

Conclusion : 
                Au terme des actes pédagogiques consacrés à l’appropriation du guide pédagogique 
de la remédiation, des recommandations ont été adressées au collectif des enseignants(es) : 

1. Etre éducateur, enseignant et planificateur de stratégies d’apprentissages. 
2. Etre en mesure de réaliser l’intégration des valeurs nationales et humaines et les 

inculquer aux élèves. 
3. Connaitre tous les programmes scolaires de l’enseignement primaire. 
4. Maitriser les savoirs disciplinaires et connaitre les théories et les descriptions des 

différentes matières. 
5. Posséder des qualités humaines susceptibles de créer un climat favorable dans les 

relations enseignants/élèves et élèves/élèves. 
6. Maitriser l’outil informatique et en faire un auxiliaire puissant de l’apprentissage. 
7. Connaitre la psychologie de chaque enfant pour créer une dynamique d’apprentissage et 

les aider à construire, organiser et modéliser leurs savoirs. 
8. Etre capable de simplifier et transposer les savoirs académiques en rapport avec le niveau 

et les acquis préalable des élèves. 
9. Etre capable de lire un programme scolaire et de le mettre en pratique. 
10. Etre capable d’organiser des activités, de gérer la progression des apprentissages et 

d’utiliser des documents pédagogiques et des outils didactiques. 
11. Etre en mesure de repérer, d’analyser les difficultés individuelles les plus courantes et 

d’y remédier. 
12. Savoir définir des exigences pour tous les élèves et s’adapter à leur diversité, par 

l’élaboration de plans d’action pédagogique diversifiée, e tenant compte des 
performances et capacités individuelles. 

13. Etre capable de communiquer avec les autres membres de l’équipe pédagogique pour 
identifier les obstacles à l’apprentissage et définir les situations problèmes, qui 
permettent d’établir un référentiel commun contenant les types d’obstacles et, prévoir par 
équipe, des activités diverses pour surmonter ces obstacles. 
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Blason A 

Pratique de la remédiation 

Ce que c’est pour moi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce que je fais déjà : Mes questions / mes difficultés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes attentes : 
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Blason B 
Pratique de la remédiation 

Ce que j’ai appris : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce que je vais améliorer : 
 Comportements : 

 
 
 
 
 
 Stratégies : 

 
 
 
 
 
 

Perspectives : 
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QUESTIONNAIRE PORTANT SUR LA REMEDIATION 

1. Quelle est votre représentation sur l’acte de remédiation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2. Sur quelle base  élaboriez-vous le dispositif de la remédiation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

3. Faut-il attendre jusqu’à la séance de remédiation pour pallier les carences recensées ? 

...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

4. Comment planifiez-vous une séance de remédiation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

5. Comment évaluez-vous l’impact de la remédiation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

6. Faut-il se contenter des 45mn consacrées à la remédiation différée en cas ou l’objectif n’est pas atteint? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

7. Est-ce que toute difficulté est synonyme d’un seul besoin ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

8. Lors de la séance de remédiation, comment impliquer l’apprenant à se prendre en charge ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

9. Adopteriez-vous le même itinéraire pour une séance de remédiation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

10.Quels sont les outils qui vous permettent d’identifier les besoins pédagogiques ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….….. 

11.Faut-il se focaliser seulement sur le domaine cognitif pour repérer les besoins en apprentissage ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………. 

12.Comment constituer un groupe de besoin ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

13.Est-il possible de former groupe de besoin de classe de même niveau 
 « 5e A B C » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

14.Le groupe de remédiation pourrait être pris en charge par un autre enseignant ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
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