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les FICHIERS d’ORTHOGRAPHE
Le plaisir d’apprendre

FICHIER 4

Les phrases du recto sont des mises en
situation impliquant l’utilisation d’une
règle ou d’une connaissance à découvrir
par l'enfant. Celui-ci passe à la phase
d'entrainement dès qu'il s'est approprié
la situation.
Afin qu'il se trouve, au début de sa tâche,
dans le même état de réflexion que celui
à mettre en œuvre en situation réelle
d'écriture, le fichier comporte très peu de
consignes.
La répétition de ces moments d’entrai-
nement contribue ainsi à installer
les automatismes nécessaires à la
production d'écrits.
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Œuvre collective réalisée et écrite sous la coordination
du Chantier Outils de l’ICEM-Pédagogie Freinet.

Un outil pour :
• rechercher
• comprendre
• apprendre

Dans ces deux fichiers pour le cycle 3, les
exercices proposés sont conçus pour géné-
rer une pensée réflexive sur la langue. Il s’agit
de favoriser une acquisition des notions
plutôt par analogies récurrentes que par la
démonstration.

FICHIER 5



100 fiches d’exercices
qui visent :
– soit à faire mémoriser le mot dans des structures
où il figure ;

– soit à l’associer à d’autres mots mieux connus ;
– soit à faire acquérir une marque orthographique
qui traduit une différence de sens.

Chaque
fichier est
constitué
de :

25 fiches réponses
qui permettent à l’élève de corriger

lui-même son travail.
Chaque fois que c’est nécessaire, elles comportent

les différentes réponses possibles,
et quelques mots expliquant les graphies.

un livret pour l’enseignant (16 pages)
Le plan du fichier permet au maître ou à l’élève de
choisir les fiches correspondant à une notion à
acquérir, ou à une erreur à corriger.

Chaque élève porte sur son plan individuel
les fiches qu’il a déjà faites.

La progression se fait au rythme de l’élève,
en liaison avec des moments collectifs de la classe.



Exemples du fichier 4

Exemples du fichier 5


