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Concours de recrutement de professeur des écoles session 2015 

Epreuve de français 

Groupement académique 1 

PREMIÈRE PARTIE : Question relative aux textes proposés. 

Dans ce corpus, vous analyserez comment les auteurs invitent à une réflexion sur la place du sport dans la société 
et dans la construction de l'individu. 

Vous devrez rédiger une analyse, pour la méthode, nous vous invitons à lire dans le tome 1, Méthodologies, le chapitre 
2 de la première partie qui est consacré à cet exercice. 

Le thème du corpus porte sur le sport et plus particulièrement sur sa place dans la société et sur son rôle dans la 
formation de l'individu. 

• Analyse succincte des textes 

- texte 1 : Georges Duhamel, écrivain, membre et secrétaire de l'Académie française, montre à quel point le sport, qui 
devrait être un plaisir et une activité sociale, est devenu par la professionnalisation un spectacle transformant la 
personnalité des amateurs. Les sportifs professionnels, adorés par le public, sont mus par le profit et perdent tout plaisir 
à l'activité physique. Le sport devient l'enjeu de luttes entre nations et perd ses valeurs universelles et humanistes. Le 
lecteur perçoit un ton ironique et acerbe dans cet extrait. Citons l'interrogation rhétorique initiale, le champ lexical du 
spectacle, l'emploi de superlatifs, et enfin des adjectifs péjoratifs. 

- texte 2 : Philippe Delerm livre aux lecteurs des souvenirs d'enfance portant sur des événements sportifs. L'extrait 
s'appuie sur la finale des jeux Olympiques de 1952 de l'épreuve de demi-fond, le 5000 mètres, qui consacra Zátopek. 
L'auteur rapporte qu'il était fasciné par les exploits d'athlètes, véritables héros mythiques. Pour l'adulte chargé de 
l'éduquer, en revanche, le sport ne semblait pas mériter qu'on s'y attarde.  

- texte 3 : Le philosophe Gustave Thibon développe des idées très proches de celles de Georges Duhamel. S'il montre 
les valeurs véhiculées par le sport, il en pointe les travers: importance démesurée prise dans les médias, enjeux 
économiques considérables, dopage. Il montre également, à l'aide d'analogies, que le spectacle a pris le pas sur la 
pratique personnelle. 

- texte 4 : L'auteur de l'article prend ses distances avec l'idée reçue selon laquelle le sport véhiculerait, à lui seul, des 
valeurs. En effet, il affirme qu'il n'est que le reflet de la société. Ainsi à une époque où profit, performance et 
individualisme règnent en maîtres retrouve-t-on ses "valeurs" dans le sport. Des propositions sont avancées afin que les 
valeurs humanistes sportives puissent effectivement se répandre dans la société : réflexion des sportifs amateurs eux-
mêmes sur les valeurs qu'ils attribuent à l'activité sportive, respect de ces valeurs par tous, prise de conscience par les 
médias de leur rôle, éducation, politique. 

• Plan détaillé 

Introduction : annonce du thème, problématique, présentation des textes et de leurs idées-clés, annonce du plan. 

I. Le sport et sa place dans la société 
1. Une importance démesurée 
- un rôle positif attribué depuis l'Antiquité, repris par P. de Coubertin T4 
- un impact de plus en plus fort : les épreuves attirent les foules T1, "résonnance mondiale des jeux olympiques" T3, on 
en rend compte de manière spectaculaire T1, T2, T3 
2. Les sportifs et leur aura 
- devenus des stars, les sportifs surpassent les penseurs et les politiques, T1 / T3 
- fascination exercée : T1, T2 au point que les spectateurs vivent par procuration T3 
3. Les dérives du sport 
- la professionnalisation a entraîné la course au profit T1, T4 et le "star system" T1 
- la fraude T3, T4 
- la haine et le nationalisme : T1, T4 
Ces dérives constatées dans le sport ne seraient que le reflet des travers de notre société T4. 
Pourtant, tous les auteurs s'accordent pour conférer au sport un rôle dans la construction de l'individu. 
II. À quelles conditions le sport peut-il contribuer à la construction de l'individu ? 
1. Les propositions: T3 et T4 
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- redonner aux amateurs leur place T3/T4 et qu'ils deviennent force de propositions T4 
- rôle de l'école T4 / T2, des politiques T4, des médias : T4 
- respect des valeurs humanistes T4 
2. Les bienfaits physiques et moraux 
- amusement et plaisir T1, santé du corps et beauté du geste T3 
3. Les valeurs véhiculées 
- relations sociales, citoyenneté T1 / T4 
- connaissance de soi et de l'effort T3 "masque de souffrance", T2, apprentissage de la vérité T3 
 

• Analyse intégralement rédigée 

 Le sport a pris une place considérable dans nos sociétés contemporaines depuis la renaissance des Jeux 
Olympiques en 1896 dont l'objectif était la pacification des relations entre les Nations. Quelle place lui accorder dans la 
société et dans quelle mesure contribue-t-il à la construction de l'individu ? Quatre auteurs apportent aux lecteurs des 
éléments de réponse. 
 En 1930, Georges Duhamel publie, aux Éditions Mercure, Scènes de la vie future, un récit  dans lequel il 
montre d'une manière acerbe à quel point le sport, qui devrait être un plaisir et une activité sociale, est devenu par la 
professionnalisation un spectacle transformant la personnalité des amateurs et une source de réactions négatives. Ses 
idées sont largement partagées par le philosophe Gustave Thibon, dans L'Équilibre et l'Harmonie, paru aux Éditions 
Fayard en 1976. Après avoir montré les valeurs de l'activité sportive individuelle, l'auteur pointe les travers du sport-
spectacle et son impact sur le public. Poursuivant cette réflexion, l'auteur de l'article publié en 2011 sur le site du 
Monde.fr, Les valeurs du sport, si elles existent sont entre les mains de nos enfants !, montre 
à quel point le sport est le reflet des travers des sociétés contemporaines. Il propose quelques pistes pour qu’il contribue 
à la formation de l'individu. Il évoque, notamment, le rôle de l’école. Quant à l’auteur du texte 2, Philippe Delerm, il 
livre aux lecteurs un souvenir d'enfance dans son ouvrage consacré à des moments de sport mémorables, La tranchée 
d'Arenberg et autres voluptés sportives, publié en 2007 aux Éditions du Panama. L'enfant qu'il était se délectait avec 
fascination du récit narrant les exploits de l'athlète Zátopek alors que son père et instituteur n'aurait pas jugé digne la 
lecture de textes consacrés aux performances sportives. 
 Quelle place le sport occupe-t-il dans la société contemporaine ? À quelles conditions peut-il contribuer à la 
construction de l'individu ? Le développement qui suit tentera de répondre à ces deux interrogations. 
 
 La place démesurée occupée par le sport dans la société actuelle est évoquée par les auteurs du corpus. Il est 
possible d’en identifier l’origine à la renaissance de l’Olympisme, initiée par Pierre de Coubertin. Le sport, en effet, 
véhiculerait des valeurs humanistes et universelles qui pourraient justifier l’engouement qu’il suscite, selon l’article 
publié en ligne sur le site du Monde. Ainsi, les rencontres sportives sont diffusées dans le monde entier, comme 
l'affirme l’auteur du texte 3. Les spectateurs se pressent aussi en masse pour acclamer les équipes qu’ils soutiennent. 
Georges Duhamel feint de s’en étonner en évoquant les « quarante mille bougres » venus s’user les cordes vocales pour 
encourager vingt-cinq joueurs. 
Outre l’importance en nombre du public, les auteurs soulignent que le sport est devenu un véritable spectacle. Georges 
Duhamel y voit « une comédie du sport » et fait allusion aux « entreprises de spectacle ». Ce vocabulaire est utilisé 
également par Gustave Thibon. Philippe Delerm, quant à lui, s’attache davantage à la manière dont les auteurs rendent 
compte des compétitions. Il met en exergue « un envoûtant lyrisme », les effets de style et les phrases magnifiant les 
qualités du sportif, procédés qui lui sont restés en mémoire. 
 Ces pratiquants d’activités sportives sont passés du statut d’amateur à celui de professionnel, ce qui, selon les 
auteurs, aurait entraîné des bouleversements. En effet, les sportifs sont adorés, idolâtrés même. Georges Duhamel 
juxtapose trois adjectifs qualificatifs pour exprimer cette idée : « adulé, célébré, caricaturé ». Des périphrases viennent 
souligner l’aura exceptionnelle dégagée par les sportifs désignés par « les chevaliers du ring » (T1), « les dieux du 
stade » (T3). Philippe Delerm y voit de véritables héros antiques de compétitions tragiques, acteurs de « mythes à 
enfourcher », De plus, les sportifs surpassent, par leur influence, les penseurs, les hommes et femmes politiques, comme 
le suggèrent Georges Duhamel et Gustave Thibon. Ils sont donc des modèles et portés par leur succès deviennent de 
vaniteux "cabotins" (T1). 
Enfin, la fascination exercée sur le public est telle que son comportement en devient paradoxal. Les spectateurs vivent 
le sport par procuration alors qu’ils devraient le pratiquer eux-mêmes. Gustave Thibon le souligne grâce à deux 
analogies, l’une s’appuyant sur l’érotisme et l’autre sur la métaphore religieuse « le sport est une religion qui a trop de 
croyants et pas assez de pratiquants. » Le lecteur perçoit une contraction similaire au début du texte 1, quand Georges 
Duhamel met en relief le paradoxe entre les sportifs qui s’essoufflent et les spectateurs qui fument la cigarette. 
 D’autres dérives sont également pointées par les auteurs. Les sportifs ont perdu, selon Georges Duhamel, le 
plaisir de la pratique en devenant des professionnels. Ils seraient essentiellement mus par l’appât du gain. La 
commercialisation du sport se serait développée selon l’auteur de l’article du Monde.fr. De plus, la course aux 
performances, évoquée dans les textes 3 et 4, serait à l’origine du dopage. En somme, le sport semble éloigné des 
valeurs qui lui sont attribuées, comme le comprend le lecteur du texte 3, à travers les termes connotés péjorativement 
tels que « fièvre malsaine », "artifices malhonnêtes », "scandales », barbarie technologique ». Enfin, les rencontres 
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sportives sont parfois le spectacle de haine (T1), l’expression d’un nationalisme exacerbé (T4), de comportements 
répréhensibles. L’auteur du texte 4 le met en exergue au moyen de l’énumération « discours et attitudes belliqueuses, 
corruption, dopage, nationalisme, inégalité entre les genres … ». Mais ces dérives du sport, ne seraient, selon le même 
auteur, que le reflet de nos sociétés. 
Malgré ces constats négatifs sur la place du sport, les auteurs s’accordent pour lui conférer un rôle bénéfique. 
 

À quelles conditions le sport peut-il contribuer à la construction de l'individu ? Quel rôle joue-t-il ? 

Des propositions sont faites par les auteurs des textes 3 et 4. Il conviendrait d’abord, selon l’auteur du texte 4 
de redonner leur place aux amateurs, de les conduire à réfléchir sur les valeurs qu’ils attribuent au sport. Il conviendrait 
également de redonner toute son importance à la pratique effective du sport par chaque citoyen, en minorant le temps 
passé à fantasmer sur les exploits des professionnels (T3). 
L’enseignement du sport et des valeurs nécessaires à sa pratique devrait, en outre, prendre toute sa place à l’école. 
L’auteur du texte 4 insiste sur cette idée en employant des impératifs présents, qui donnent des perspectives d’avenir 
(«Rêvons, Remettons»). L’éducation aux valeurs dès le plus jeune âge permettrait peut-être une modification des 
comportements sociétaux. Elle permettrait sans doute d’éduquer l’esprit critique des enfants afin qu’ils se défendent des 
chimères véhiculées par les sportifs et les médias. Le personnel politique devrait aussi s’emparer de la question et 
mieux définir des moyens d’action et des priorités (T4). Le même auteur recommande aux médias d’être plus exigeants 
dans la manière de couvrir les événements sportifs, de jouer leur rôle de moyen d’information. Enfin, il est 
indispensable que les valeurs du sport soient respectées par les sportifs et les instances sportives elles-mêmes, comme le 
signale l’auteur du texte 4. 
Si les conditions sont là, alors quel rôle le sport peut-il jouer dans la formation de l’individu ? 

Les auteurs des textes 1 et 3 convergent pour affirmer que l’activité sportive est source de bien-être. Ainsi, 
l’objectif premier du sport, selon Gustave Thibon, est « la santé du corps et la beauté du geste ». Georges Duhamel le 
rejoint en affirmant qu’il ne « dédaigne pas l’exercice corporel » et que sa pratique lui manque, alors qu'il est trop 
studieux. Mais ce qui est primordial pour lui c’est le « plaisir » et « l’amusement » de se retrouver en famille ou entre 
amis pour quelques joutes familières. 
 Le sport est alors conçu par Georges Duhamel comme un moyen d’entretenir des relations sociales. Il permet 
donc l’épanouissement de soi et constitue aussi un moyen de se connaître soi-même. En effet, selon Gustave Thibon, la 
pratique sportive enseigne goût de l’effort, « maîtrise de soi, rigueur, discipline loyauté ». Elle permet également de 
connaître ses limites et de se dépasser, comme le montre Philippe Delerm en se remémorant le « masque de 
souffrance » de Zátopek. Comme le souligne Gustave Thibon, le sport est une "école de vérité". 
 
 La lecture des quatre textes du corpus met en évidence l'importance prise par le sport dans les sociétés 
modernes. Il est devenu la source d'enjeux politiques, économiques, nationaux qui lui ont fait perdre ses valeurs 
fondamentales. Pour les retrouver, l'école a un rôle essentiel à jouer, au côté des actions citoyennes et politiques. 
  
 

DEUXIÈME PARTIE: Connaissance de la langue. 

1. Vous identifierez les différentes propositions de la phrase suivante, extraite du texte 1, et vous en donnerez les 
natures et les fonctions: 

"Je parle de tous ces enfants que l'on disait avec juste raison des amateurs parce qu'ils aimaient quelque chose, et que 
l'on voit se transformer bien vite en sportsmen de métier, vaniteux, cupides, qui cessent d'aimer leur plaisir dès qu'il 
devient gagne-pain." 

["Je parle de tous ces enfants] : proposition principale ; 

[que l'on disait avec juste raison des amateurs] proposition subordonnée relative, complète l'antécédent "tous ces 
enfants" ; 

[parce qu'ils aimaient quelque chose], proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, complément circonstanciel 
de cause, complète le verbe de la relative, "disait" ; 

et [que l'on voit se transformer bien vite en sportsmen de métier, vaniteux, cupides,] proposition subordonnée relative, 
coordonnée à la subordonnée relative précédente par la conjonction de coordination "et" complète l'antécédent "tous ces 
enfants" ; 

[qui cessent d'aimer leur plaisir] proposition subordonnée relative complète l'antécédent "sportsmen de métier, vaniteux, 
cupides" ; 

[dès qu'il devient gagne-pain. "] proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, complément circonstanciel de 
temps, complète le verbe "cessent" de la relative précédente. 
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Nous vous conseillons de vous reporter au Chapitre 1 de l'Unité 1 de la partie "Étude de la langue française", page 209 
et suivantes. 

2. Dans les phrases suivantes, relevez les erreurs orthographiques, corrigez-les et argumentez votre proposition : 

"Delphine et moi, son amie, sommes allé nous promener en forét. Nos parents semblaient inquiet de nous voir partir 
seul. Nous sommes rentrés fort tard, complètement trempé. Les provisions que nous avons emporté y sont passé." 

Les erreurs portent majoritairement sur les accords des adjectifs et des participes passés. 

 

types d'erreurs relevé correction argumentation 

Accords des adjectifs 
qualificatifs 

inquiet inquiets Adjectif attribut du sujet "nos parents", s'accordent en 
genre et en nombre avec celui-ci, au masculin pluriel. 

seul seules Adjectif attribut du COD "nous", qui renvoie à la 
narratrice, une fille, et à Delphine. L'adjectif s'accorde 
donc avec le COD au féminin pluriel. 

trempé trempées Adjectif épithète détaché (apposé), s'accorde en genre 
et en nombre avec "nous" au féminin pluriel. 

Accords du participe 
employé avec l'auxiliaire 
être 

allé allées Avec l'auxiliaire être, le participe s'accorde en genre et 
en nombre avec le sujet, "nous", qui désigne la 
narratrice et Delphine. 

rentrés rentrées Avec l'auxiliaire être, le participe s'accorde en genre et 
en nombre avec le sujet, "nous", qui désigne la 
narratrice et Delphine. 

passé passées Avec l'auxiliaire être, le participe s'accorde en genre et 
en nombre avec le sujet "les provisions", expansé 
d'une proposition subordonnée relative, au féminin 
pluriel. 

Accord du participe 
employé avec l'auxiliaire 
avoir 

emporté emportées Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en 
genre et en nombre avec le COD si celui-ci est placé 
avant le verbe. Le COD est le pronom relatif "que", 
substitut anaphorique de "les provisions". L'accord se 
fait donc au féminin pluriel. 

Erreur lexicale 
forét forêt L'accent circonflexe est attendu, il marque 

l'étymologie du mot et s'est substitué à un ancien S que 
l'on retrouve dans forestier, par exemple. 

 

Pour remettre à jour vos connaissances sur l'accord du participe passé, vous gagnerez à lire les pages 501 à 509 de la 
Grammaire méthodique du français, de Martin Riegel, J.-C. Pellat et René Rioul, parue au PUF en 1994 rééditée en 
2014. 

3. Donnez la classe grammaticale des deux occurrences de "leur" dans la phrase suivante : 

"On leur donnait le nom de leur auteur." 

leur donnait: pronom personnel 

leur auteur: déterminant possessif 

 

4. Donnez le sens des mots suivants, extraits du quatrième paragraphe du texte 1 : 

"arrogant" "vaniteux" "cupide" "adulés" 

Arrogant : L'adjectif arrogant, signifie fier, méprisant, orgueilleux. Il qualifie dans l'extrait le substantif cabotin, 
péjoratif lui aussi.  

Vaniteux : Adjectif qui signifie prétentieux, orgueilleux. 

Cupide : On pourrait remplacer l'adjectif "cupide" par l'expression synonyme "intéressé par l'argent" ou par l'appât du 
gain. 

Adulés : L'adjectif signifie adorés, fêtés à outrance. 
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Ces quatre adjectifs, connotés négativement, contribuent à dresser un portrait à charge des sportifs professionnels et à 
critiquer la place qui leur est accordée dans la société. 

TROISIÈME PARTIE : analyse de supports d'enseignement. 

Nous vous conseillons de lire le chapitre 2 consacré à l'orthographe dans la partie "Étude de la langue française", tome 
2. 

1. Relevez et classez les erreurs contenues dans le texte de cet élève. 

Transcription :  [Pour le passage du tour de france, au débu de l'étè, la foule se rasemble aubor des 
route. les motard de la polic passe dabord., Ils enpeche le plublic de traversé. Puis, derrier, les 
voiture plubisiter arive an difusen des musiques bruent. Ensuit, sur des motos puissante, les 
organisateur anonse la river du peloton. Soudain, les coureurs surgise sous les crie et les braveau des spectateur ravis. 
Quand ils sont partie, ont peut circule librem-ent.] 
 
Nous utiliserons la grille d'analyse des erreurs orthographiques proposée par Nina Catach, en la simplifiant.  
Vous pourrez vous familiariser avec la grille typologique des erreurs orthographiques et l'analyse de copie d'élève, en 
vous reportant aux pages 307 à 310 de la partie "Étude de la langue française", Chapitre 2- Unité 2. 
 
Erreurs idéogrammiques 
france / France: oubli de la majuscule au nom propre ; 
les motards / Les motards: oubli de la majuscule en début de phrase ; 
dabord., / d'abord, : erreur de ponctuation. 
 
Erreurs phonétiques 
plublic/public, plubisiter / publicitaires, bruent/ bruyantes 
 
Erreurs concernant les homophones (erreurs de type logogrammique) 
an / en 
ont / on 
 
Erreurs portant sur les phonogrammes 
a) avec altération de la prononciation : l'étè / l'été, rasemble / rassemble, polic / police, enpéche/empêchent, derrier / 
derrière, plubisiter, publicitaires, ensuit / ensuite 
 
b) sans altération de la prononciation 
enpéche/empêche, anonse / annoncent, difusent / diffusant, les braveau/ les bravos 
Erreurs portant sur les morphogrammes 
 
- grammaticaux :  
a) les accords 
• accord dans le groupe nominal, oubli de la marque de genre et/ou de nombre :  
les motard / les motards, les voiture plubisiter/ les voitures publicitaires, des musiques bruent/ des musiques bruyantes,  
des motos puissante / des motos puissantes, les organisateur / les organisateurs, des spectateur / des spectateurs, les crie/ 
les cris, les braveau /  les bravos. 
• accord sujet-verbe  
les motards passe /passent, Ils enpéche / Ils empêchent, les voiture arive / les voitures arrivent, les coureurs sugise / les 
coureurs surgissent 
• accord du participe passé avec l'auxiliaire être, erreur sur le genre et le nombre: ils sont partie/ ils sont partis 
• morphème du participe présent: difusent / diffusant 
 
b) confusion entre le participe et l'infinitif 
de traversé / de traverser, ont peut circulé / on peut circuler 
 
- lexicaux 
• non reconnaissance des mots, problème de segmentation: aubor/ au bord, dabord / d'abord, la river / l'arrivée 
• ignorance de la famille lexicale: au débu/ au début, ar ive / arrivent, anonse/ annoncent 
 
Erreur dans la segmentation du mot en fin de ligne, non-respect des syllabes écrites: librem-ent/ librement 
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2. En fonction de cette analyse, vous choisirez deux types d'erreurs qui vous semblent devoir être traitées 
prioritairement. Quelles réponses pédagogiques adaptées mettriez-vous en place? 
Les recommandations pour la mise en œuvre des programmes de 2008, parues le 19 juin 2014, précisent qu'au cycle des 
approfondissements l'accent est mis "sur les notions utiles en orthographe, l'accord en genre et en nombre dans le 
groupe nominal, l'accord du verbe avec son sujet. L'enseignant retient en priorité dans les classes de mots celles qui 
subissent des variations morphologiques, notamment celles qui concernent le groupe nominal (nom, déterminant, 
adjectif)." 

Nous pouvons remarquer, dans cette copie, des difficultés portant sur la gestion des accords dans le groupe nominal et 
entre le groupe sujet et le verbe, ce qui est fréquent chez les élèves de cycle 3. Nous les traiterions donc en priorité. 
D'autre part, il apparaît que l'orthographe d'un certain nombre de mots fréquents, figurant parmi les 1500 mots 
référencés sur le site Eduscol (http://eduscol.education.fr/pid23250-cid50486/vocabulaire.html), n'est pas encore 
acquise. Citons, par exemple, derrière, ensuite, au bord, d'abord, au début, été, police, arrivée, arriver.  
 
Concernant les mots fréquents, que les élèves sont amenés à utiliser dans leurs productions, il nous semble 
indispensable de les faire mémoriser. Il conviendrait donc d'opérer des classements afin de distinguer des régularités, 
des familles de mots. Les rapprochements sémantiques pourraient également s'avérer utiles. Ainsi, on pourrait réfléchir 
avec la classe au lien entre la locution adverbiale "d'abord" et les substantifs "bord", "bordure", "abord", "abordage", 
"bâbord", "tribord". Les verbes "border" et "aborder" ainsi que le groupe prépositionnel "au bord" seraient aussi 
présentés. Le morphogramme lexical "d", muet, marque de la famille pourrait être repéré par les élèves. 
La même démarche serait utilisée pour la locution "au début", mise en lien avec le verbe "débuter" et le substantif 
"débutant". Un rapprochement sémantique entre "d'abord" et "au début" serait judicieux, ce qui permettrait d'offrir aux 
élèves les moyens de commencer leurs narrations et de les structurer. Pour poursuivre ce classement, nous proposerions 
l'adverbe "ensuite" et les mots de la même famille, tels que "poursuite", "suivre". 
Nous souhaiterions également faire mémoriser les adverbes "derrière" et "arrière" pour leur proximité orthographique et 
leur fréquence. 
Enfin, le verbe "arriver" et sa consonne double, comme le substantif "arrivée" nous semblent indispensables. Nous les 
mettrions en lien avec le substantif "rive" et la préfixation en ad- (qui permet d'expliquer le doublement de la consonne). 
Outre les rapprochements liés à l'étude du vocabulaire, pour faciliter la mémorisation, nous pourrions proposer aux 
élèves d'apprendre l'orthographe de 5 à 7 mots, régulièrement. Nous utiliserions des étiquettes auxquelles nous 
exposerions les élèves un court laps de temps, puis nous leur demanderions d'énoncer le mot lu, de l'épeler ou de l'écrire 
sur l'ardoise. Il s'agit ici de favoriser la mémorisation de l'image orthographique du mot. La mise en place de binômes, 
s'interrogeant mutuellement, à partir d'étiquettes prélevées dans des boîtes à mots, développerait la coopération et 
l'autonomie. Pour que l'apprentissage soit consolidé, nous proposerions des productions écrites nécessitant l'utilisation 
des mots appris. Des dictées à trous pourraient être utilisées, évaluant cet apprentissage spécifique. 
 
En ce qui concerne les accords, l'élève omet de marquer le pluriel dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe. 
Cette erreur est fréquente quand l'oral ne distingue pas singulier et pluriel. Les élèves marquent le pluriel du 
déterminant, qui s'entend, et oublient la marque du nom et de l'adjectif. Pour la désinence personnelle de troisième 
personne du pluriel, il en est de même quand elle ne s'entend pas. L'erreur sera d'autant plus fréquente que le sujet sera 
éloigné du verbe. Il faudrait donc revenir sur la distinction singulier/pluriel en faisant observer des corpus de groupes 
nominaux expansés avec un adjectif pour mettre en évidence les chaînes d'accord. Des outils personnels et des 
affichages seraient construits, présentant les chaînes d'accord partant du nom noyau (le donneur de marque) et 
renvoyant au déterminant et à l'adjectif. Entre le sujet et le verbe, nous  précéderions de manière identique en 
commençant par des groupes sujets proches du verbe, puis séparés par des expansions. 
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Des phrases dictées du jour seraient proposées présentant à dessein de nombreux accords et les chaînes d'accord 
seraient matérialisées au tableau. Chaque élève serait également invité à tracer, systématiquement, au moment de la 
relecture, les chaînes d'accord sur sa copie. 
Des grilles de relecture individuelle, mettant l'accent sur ces difficultés récurrentes, gagneraient à être élaborées. 
Vous pourrez approfondir vos connaissances en lisant, entre autres,  l'ouvrage de Danièle Cogis Pour enseigner et 
apprendre l'orthographe, Delagrave, 2005 et celui de Catherine Brissaud et Danièle Cogis, Comment enseigner 
l'orthographe aujourd'hui, Hatier, 2011. 
 
 
3. Outre l'exercice de dictée, quels autres types d'activités peut-on programmer dans une classe pour améliorer 
les compétences orthographiques des élèves ? 
Une démarche d'investigation autour d'un problème orthographique rencontré par les élèves peut être mise en place. La 
classe se pose une question, observe des corpus, les trie, dégage des régularités, en déduit des règles. On peut ainsi se 
demander, par exemple, pourquoi il n'est pas possible écrire "les enfants joues", quelle est la fonction de la lettre S. 
Pour développer l'attitude métalinguistique des élèves, les dictées formatives, qui permettent de "parler l'orthographe" 
sont essentielles. Elles portent parfois le nom de "dictées négociées". Après avoir écrit sous la dictée et s'être relus, les 
élèves sont invités à mobiliser les règles grammaticales et orthographiques pour justifier les graphies et les "discuter". 
C'est un moment de réflexion intense où des procédures sont partagées. 
Il est possible de proposer à la classe des labyrinthes de phrases dans lesquelles des indices sont repérés pour découvrir 
la seule phrase orthographiquement correcte. 
 
Le spectateurs au bord de belles forêt 

Les spectateurs assis des grandes les coureurs 
Un spectateur regarde large routes regardent le 
 
Enfin, le lien avec la production écrite est essentiel. Il convient de proposer des situations d'écriture dans lesquelles les 
élèves mobilisent les points de la langue étudiés. La construction de grilles de relecture semble alors pertinente. 


