
ORTHOGRAPHE CE2 Aide-mémoire 

Comment travailler l’orthographe ? 

ORTHOGRAPHE CE1 Aide-mémoire 

 Comment travailler l’orthographe ? 

« 

 

L’orthographe, ce n’est pas simple,  

voici quelques remèdes pour apprendre à écrire les mots : 

1) J’observe : 

 Je lis le mot, si je ne comprends pas sa signification, 

je la cherche dans le dictionnaire 

 J’observe le mot, ses particularités (les lettres 

muettes, les lettres doubles…) 

 Je recherche des mots de la même famille  

2) Je mémorise : 

 je compte le nombre de syllabes 

 J’épèle le mot (maman c’est m-a-m-a-n ) 

 J’écris le mot avec le modèle 

 Je vérifie que j’ai bien écrit 

 Je cache le modèle, je récris le mot 

 Je vérifie que j’ai bien écrit 
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Les catégories de mots 
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 Comment travailler l’orthographe ? 

Dans tes fiches de mots d’orthographe, tu as plusieurs  

catégories de mots  : 

Les noms 

 

 

 

Ces mots désignent une personne, un 

animal, un objet. On peut mettre « le, 

la, les, un, une, des... » devant. On 

peut les mettre au pluriel. 

Les verbes 

 

 

 

Ce sont des mots qui indiquent l’action, 

ce qui est en train de se faire, ce qui se 

passe… Il peut être à l’infinitif (comme 

dans tes fiches), ou conjugué. 

Les adjectifs 

 

 

Ces mots donnent des renseignements 

sur le nom. Il peuvent être placés avant 

ou après le nom. On peut les mettre au 

pluriel, au féminin. 

Les mots  

Invariables 

 

Ce sont des mots qui ne changent 

jamais d’orthographe. Il faut les savoir 

par cœur ! 
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Une fiche d’orthographe dure environ 3 semaines. 

Chaque semaine, il y aura une dictée à partir de ces mots (dictée  

de phrases). Il y aura donc 2 ou 3 dictées différentes qui utiliseront 

une partie des mots de la fiche d’orthographe. 

L’idéal, évidemment, c’est de savoir écrire tous les mots ! Mais cela 

dépend du rythme de chacun. Tu progresseras tout au long de l’an-

née.  La fiche d’orthographe t’aidera à te corriger. 

 Des dictées de mots 

 Des dictées « aidées » : la maîtresse dicte le texte sans ap-

porter d’aide, mais ensuite, tu peux consulter toutes les aides 

possibles en classe : dictionnaire, fiches de son, fiches d’or-

thographe… 

 Des dictées préparées : le texte est d’abord étudié en classe 

ou à la maison, les difficultés sont identifiées ensemble. 

 Des dictées expliquées : la maîtresse dicte les phrases et 

donne des indications pour ne pas tomber dans les pièges.  

 Des dictées négociées : chaque élève fait sa dictée. Une fois 

finie, avec un ou plusieurs camarades, tu compares ta dictée 

et tu peux te corriger avant de rendre  ton cahier à la maî-

tresse. 
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