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LA MÉMOIRE VISUELLE : LE SECRET DE L’ORTHOGRAPHE

Etape Un :
Test. Peux-tu faire des
progrès en orthographe ?
1

Choisis un texte et lis-le pendant une minute.
Ensuite, réponds à la question suivante :
combien de mots as-tu lus en une minute ?

a. Moins de 50
b. Entre 51 et 70
c. Plus de 75

2

En général, fais-tu des erreurs
d’orthographe ?

a. Aucune ou très peu
b. Quelques-unes
c. Plusieurs ou beaucoup

3

Veux-tu être meilleur en orthographe ?

a. Ça m’est égal
b. Oui, pourquoi pas
c. Oh oui !

4

Peux-tu passer 20 minutes par jour à
t’exercer ?

a. Pas vraiment
b. De temps en temps
c. Oui, si je m’y décide

5

Pense à Superman. Peux-tu le décrire ?

a. Non, je n’y arrive pas
b. Oui, je le vois à peu près
c. C’est facile : il porte un
costume rouge et bleu

6

Pense à ton nom de famille. Sans l’écrire,
sais-tu quelle est la troisième lettre en
partant de la fin ?

a. Non
b. Je crois que oui
c. Oui, je le sais. C’est un …

bénéfice de ces exercices.

N.B. : Si tu as répondu a. à la première question, tu dois t’entraîner à lire plus vite avant de pouvoir tirer
De 11 à 18 points : ces exercices te seront très utiles et tu vas faire beaucoup de progrès.
De 5 à 10 points : ces exercices t’aideront à faire des progrès.

De 0 à 4 points : ces exercices ne t’apporteront sans doute pas grand-chose.

Chaque réponse a. = 0 points, chaque réponse b. = 1 point et chaque réponse c. = 3 points.
Calcul du score :
3

LA MÉMOIRE VISUELLE : LE SECRET DE L’ORTHOGRAPHE

Etape Deux :
Quel est le secret de
l’orthographe ?
Etre fort en orthographe est
facile si tu en connais le
secret. Toutes les personnes
dotées d’une bonne
orthographe utilisent la
même technique. C'est ce
que tu vas apprendre avec
ces exercices.
Alors, connais-tu ce secret ?

C'est très simple :
Tu dois VOIR toutes les
lettres des mots dans ta tête.
Et oui ! Les personnes qui possèdent une
bonne orthographe VOIENT les mots
qu'elles veulent écrire dans leur tête. Elles
ne font que les recopier de leur mémoire !
Si tu essaies d’écrire un mot en écoutant
comment il se prononce, cela ne
fonctionnera pas. Les différents sons d'un
mot ne peuvent pas te donner d’idée
précise sur la façon de l'écrire. Ecouter un
mot pour en trouver l’orthographe ne
peut qu’induire en erreur. Si tu ne veux
pas te tromper, évite de dire les mots à
voix haute pour essayer de deviner
comment ils s’écrivent.
4

Ce que tu dois faire, c’est apprendre à
VOIR les mots dans ta tête.
C’est aussi facile que de se souvenir d’une
scène dans un film. Cela s’apprend, tout
simplement. Les exercices de ce cahier
vont t’aider à y parvenir. Une fois que tu
pourras voir les mots, les orthographier
correctement sera aussi facile que de les
recopier de ta mémoire ! Tu vas faire des
progrès spectaculaires en orthographe !

Tu verras ! Une fois que tu auras
terminé les exercices de ce cahier, tout
ton travail autour de l'orthographe sera
plus efficace.

Allons-y !

LA MÉMOIRE VISUELLE : LE SECRET DE L’ORTHOGRAPHE

Etape Trois :
Evaluation initiale. Ton point
de départ
Les exercices de ce livre vont t’aider à
améliorer ton orthographe entre 50 % et 80 %.
Pour bien mesurer tes progrès, tu dois faire un test au début et à la fin du cahier.

Première partie du test : dictée de mots courants
1. Demande à quelqu'un de te dicter les 100 mots de la page intitulée « mots souvent
mal orthographiés », dans n’importe quel ordre. Ensuite, demande-lui de corriger.
2. Si tu n’es pas absolument sûr(e) de l'orthographe d'un mot, trace simplement un trait
au lieu d'essayer de deviner comment il s’écrit. Le but de cet exercice est de
connaître ton niveau de départ. Alors, sois honnête avec toi-même et évite d'écrire un
mot dont tu n’es pas sûr(e).
Ne te préoccupe pas de ta note. Lorsque tu auras fait tous ces exercices, elle sera
plus élevée.
1.

16.

30.

3.

18.

32.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

31.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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44.

63.

82.

46.

65.

84.

45.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

64.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

83.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

Combien de mots as-tu bien orthographiés ? ————
Combien de mots as-tu mal orthographiés ou ne savais-tu pas orthographier ? ————
Ce résultat est ton point de départ pour les mots de vocabulaire courant.
Deuxième partie du test : écriture libre
1. Ecris un texte court (400 mots minimum) sans consulter de dictionnaire ni demander
l'orthographe des mots. OU BIEN, rassemble des textes plus courts que tu as déjà
écrits (sans avoir recherché l’orthographe des mots) et dont le total fait au moins
400 mots. Demande à quelqu'un d’en corriger l'orthographe lexicale (c'est-à-dire
l’orthographe des mots de vocabulaire sans tenir compte de la grammaire). Cela
t’indiquera ton niveau actuel en orthographe lexicale lorsque tu écris librement.
2. Afin de connaître le pourcentage des mots que tu orthographies correctement, fais le
calcul suivant :

(nombre de mots correctement orthographiés x 100)
———————————————————————————— = % de mots correctement orthographiés
nombre total de mots écrits
Quel est actuellement le pourcentage de mots que tu orthographies correctement
quand tu écris librement ?———————
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LA MÉMOIRE VISUELLE : LE SECRET DE L’ORTHOGRAPHE

Etape Quatre :
Qu’est-ce que la mémoire
visuelle ?
Afin de savoir comment tu
utilises déjà ta mémoire
visuelle, réponds aux
questions suivantes :
1. Combien y a-t-il de fenêtres chez toi ?
2. De quelle couleur est le costume de
Superman ?
3. Si tu mets la carte de ton pays à
l'envers, quelle partie se trouve à
droite ?
4. De tout le monde que tu connais, qui
a les cheveux les plus longs ?
Pour répondre à toutes ces questions, tu
as dû utiliser ta mémoire visuelle. Tu as vu
ta maison, tes amis, Superman ou la carte
de ton pays dans ta tête.
Tout le monde utilise la mémoire visuelle
pour se souvenir d'images.
Essaie. Tu verras. Pense à quelqu’un ou à
un personnage de télévision, de BD ou au
logo d’une marque que tu connais.
Maintenant, dessine la personne, le
personnage ou le logo dans le cadre
ci-dessous.
Pour faire ton dessin, tu dois utiliser ta
mémoire visuelle. Tu dois penser à l'image
de quelque chose que tu as vu
auparavant.

Les exercices qui suivent
vont t’aider à utiliser ta
mémoire visuelle pour
l’orthographe.
Tu vas devenir fort en orthographe,
parce qu’écrire les mots sans erreur sera
aussi facile que les recopier !

7

LA MÉMOIRE VISUELLE : LE SECRET DE L’ORTHOGRAPHE

Etape Cinq :
Renforcer la mémoire
visuelle

1. Découpe les cartes de formes
colorées qui se trouvent dans
ce cahier.
2. Demande à quelqu'un d’en
placer deux sur la table et de te
les montrer.
3. Observe bien les cartes jusqu'à
ce que tu puisses les « voir »
dans ta tête quand tu fermes
les yeux.
4. Demande à ton ou ta partenaire
de cacher les cartes et de te
poser cinq questions à leur
sujet. N'oublie pas que tu dois
VOIR les formes DANS TA TÊTE
afin de répondre aux questions.
Une fois terminé, échangez les
rôles. Maintenant, c’est toi qui
montre deux formes et ton ou ta
partenaire qui pose des questions.
Entraîne-toi à cet exercice jusqu'à
ce que tu sois capable de
mémoriser au moins quatre
formes dans ta tête. Après cela,
tu peux passer à l'exercice
suivant.

8

Crois-tu être capable de faire cet
exercice avec encore plus de
formes ? Combien penses-tu
pouvoir en mémoriser à la fois ?
Exemples de questions à poser :
Sur la forme :
Quelle forme est rouge ?
Quelle est la première forme ?
Quelle forme se trouve entre le cercle
et le triangle ?...
Sur les couleurs :
De quelle couleur est la première forme ?
Quelle est la couleur du triangle ?
Quelle est la couleur de la forme entre
le cercle et le triangle ?...
Sur la position :
En quelle position se trouve la forme
rouge ?
En quelle position se trouve la forme
entre le cercle et le triangle ?
En quelle position se trouve le cercle ?...

Exercice subsidiaire facultatif
Pour renforcer ta mémoire visuelle,
tu peux jouer à d'autres jeux de
mémoire visuelle comme le Memory.
L'idée est toujours de fermer les yeux
et de continuer à voir ce dont tu
essaies de te souvenir.

+

+
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PIÈCE

LA MÉMOIRE VISUELLE : LE SECRET DE L’ORTHOGRAPHE

Etape Six :
Connecter la mémoire
visuelle à l’orthographe
Certaines personnes ont une
excellente mémoire visuelle
mais n’ont pas une bonne
orthographe. Pourquoi ?

1. Peux-tu épeler le mot à l'envers,
en commençant par la fin ?
Par exemple : à l’envers, « il »
s’écrit L - I.

C'est tout simplement parce qu'elles
n'utilisent pas leur mémoire visuelle pour
l'orthographe.

2. Peux-tu épeler les mots à l’endroit,
en partant du début ?
Par exemple : à l’endroit, « il »
s’écrit I - L.

Pour t’aider à comprendre, fais l'exercice
ci-dessous.

3. Les trois questions suivantes
peuvent porter sur n'importe quoi.

Découpe les cartes de mots aux
lettres de différentes couleurs que
tu trouveras dans ce cahier.
Demande à quelqu'un de te
montrer un mot de deux lettres.
Regarde ce mot jusqu'à ce que tu
puisses encore le voir dans ta tête
les yeux fermés.
Demande à ton ou ta partenaire
de cacher le mot et de te poser
cinq questions à son sujet.
Les deux premières questions
doivent IMPÉRATIVEMENT être
posées dans l'ordre suivant :

Par exemple :
Sur la couleur : De quelle couleur
est la première lettre ?
De quelle couleur est la lettre T ?...
Sur la position : En quelle position
se trouve la lettre T ?
En quelle position se trouve la
lettre rouge ?...
Fais cet exercice tous les jours
jusqu'à ce que tu parviennes à
mémoriser des mots de quatre
lettres. Une fois que tu en es
capable, passe à l'exercice suivant.
Prêt à relever un défi ? Alors, recommence avec des mots plus longs
avant de passer à l'exercice suivant.
De mots de combien de lettres es-tu
capable de te souvenir ?

13

LA MÉMOIRE VISUELLE : LE SECRET DE L’ORTHOGRAPHE

Etape Sept :
Maîtriser le vocabulaire
courant
A présent, tu vas étudier le vocabulaire courant. Si tu sais
écrire correctement les mots que tu utilises le plus souvent,
tu seras meilleur en orthographe. Plus loin dans ce cahier, tu
trouveras des listes de vocabulaire pour t’exercer.
Pour mémoriser ces listes, nous te proposons :
1. Des techniques d’apprentissage du vocabulaire
2. Un logiciel en ligne
3. Le circuit d’enveloppes

Techniques
d’apprentissage
du vocabulaire

01

Essaie-les toutes pour trouver celles qui
t’aident le plus. Utilise-les aussi longtemps
que tu le souhaites. Tu finiras par ne plus
en avoir besoin. Tu pourras mémoriser la
plupart des mots en ne les voyant que
quelques fois seulement. Tu te souviendras facilement de l'orthographe des mots
en lisant un livre, en voyant une publicité
ou en regardant une affiche.

14

Les techniques décrites
ci-dessous te seront très
utiles pour étudier les
listes de mots.
1

Regarde le mot en silence. Ferme
les yeux et continue à le voir dans
ta tête. D’abord épelle le mot à
l'envers, puis à l’endroit.

2

Fais la même chose, mais à
présent, imagine le mot dans ta
couleur préférée.

3

Utilise tes doigts pour écrire le
mot dans le vide. Imagine que tu
écris sur un écran tactile, sur un
verre ou miroir embué.

4

5

6

7

Imagine le mot écrit dans le vide
et repasse-en les lettres avec
ton doigt, comme si ton doigt
était une craie.
Regarde le mot et visualise-le
mais en imaginant la ou les
lettres difficiles en MAJUSCULES.
Fais la même chose qu’au
numéro 5, mais imagine la ou les
lettres difficiles dans une couleur
différente des autres lettres.
Si le mot est long, divise-le en
plusieurs parties et mets la
partie difficile en évidence.
Par exemple : Douce ment

8

Visualise le mot et décris la
difficulté à haute voix.

9

Ecris le mot dans la paume de ta
main, sur ton bras ou toute
autre partie de ton corps.

10

Transforme le mot en
idéogramme, c'est-à-dire
transforme le mot en un dessin
qui s’y rapporte.
Par exemple :

otte
11

12

Associer des mots à d'autres
mots de la même famille est
aussi un bon moyen d’en
mémoriser orthographe.
Par exemple : lait
laitier
laiterie

Parfois, il y a des mots dont tu
n’arrives vraiment pas à te
souvenir. Dans ce cas, associe
l'image du mot à un mot semblable dont tu connais déjà
l’orthographe. De cette façon,
chaque fois que tu te souviendras d'un mot, tu te souviendras aussi de l'autre.
Par exemple : Beau coup
coup
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Si l'image du mot dont tu
essaies de te souvenir n'est pas
assez claire, il faut peut-être
changer quelque chose dans la
façon dont tu le mémorises.
Tente d’agrandir l'image et
imagine que le soleil brille sur
elle de manière à ce qu’elle soit
bien éclairée. Parfois, il est utile
d'avoir des lettres foncées ou
noires, qui se démarquent bien,
sur un fond clair. Essaie aussi
de l’imaginer un peu plus près
ou un peu plus loin jusqu'à ce
que tu trouves l'endroit où tu la
voies le mieux.
Essaie cela avec le mot OUI.
Ton image du mot est-elle plus
claire quand tu l’as visualisée...
plus grande ?
b Oui b Non
plus lumineuse ?
b Oui b Non
sur un fond blanc ?
b Oui b Non
en lettres foncées ?
b Oui b Non
Si l’une de ces techniques t’a
aidé à mieux voir les mots,
alors continue à l’utiliser tout le
temps.

15

Un logiciel
en ligne

02

Edunumerique.net

Edunumerique.net
t’aide à étudier le
vocabulaire
Sur le site edunumerique.net tu
trouveras un programme
informatique qui te teste sur
l’orthographe des mots tirés des
listes de ce livre. Le programme
contient également des listes de
mots supplémentaires qui sont
complétées régulièrement.

Il ne te reste qu’à suivre
ces activités simples et
faciles pour améliorer
ton orthographe !

www.edunumerique.net

De plus, tu peux ajouter les mots
auxquels tu as fait des erreurs
dans tes rédactions et dictées.
Tu peux ainsi personnaliser tes
séances d'étude.
Cela t’aidera à progresser
rapidement et sans effort !

Tu peux accéder au site à partir
d'un ordinateur, un smartphone
ou une tablette. Tu peux ainsi
l’emmener partout avec toi !

WWW.edunumerique.net

Le programme est
intelligent. Une fois que
tu es inscrit(e), il suit
tes progrès et il insiste
sur les mots qui te
donnent le plus de
difficultés.

16

03
Voici comment tu peux
travailler ton vocabulaire
grâce au circuit d’enveloppes.

Le circuit
d’enveloppes

3

Il est important d’effectuer cette activité
chaque jour, exactement comme on te
l’explique ici : regarder le mot, le
photographier mentalement, se souvenir
de son image, l’épeler à l’envers puis
l'épeler à l’endroit.

8. Une fois que tu sais bien
les mots de l'enveloppe 2, ils
vont dans l'enveloppe numéro 3 pour la
prochaine fois que tu fais l’activité.

Préparation :
Découpe les cartes de mots que tu
trouveras à la fin de ce cahier. Prends
quatre enveloppes, et numérote les : 1, 2,
3 et 4. Mets tous les mots dans
l’enveloppe numéro 1. Les trois autres
enveloppes sont vides pour le moment.
1

2

3

4

9. Les mots de
l'enveloppe 3
que tu sais bien
orthographier
peuvent passer
à l'enveloppe
numéro 4.
4

7. Une fois que
tu as appris les
mots de
l'enveloppe 1,
mets-les dans
l'enveloppe
numéro 2 pour la
prochaine fois
que tu fais
l’activité.
2

1. Regarde bien
chaque mot.
Visualise-le dans
ta tête en fermant
les yeux (utilise ta
mémoire visuelle).

2. Epelle le mot à
l’envers (en
commençant par
la fin).
3. Epelle le
mot à l’endroit
(en commençant
par le début).

11. Si tu te
trompes sur un
mot provenant
de n’importe
quelle
enveloppe, il
faut le replacer
dans
l'enveloppe
numéro 1 pour
qu’il
recommence le
circuit.
4. Demande à un
partenaire de tester en
te faisant faire épeler
ou écrire les mots.

10. L’enveloppe
4 contiendra les
mots dont tu
maîtrises
l’orthographe.
On ne devrait te
tester sur ces
mots que de
temps en temps
pour être sûr que
tu ne les oublies
pas.

6. Prends les
mots de
l'enveloppe 1 que
tu as orthographiés correctement et dont tu
étais absolument
sûr(e) et mets-les
dans l'enveloppe
numéro 2.

5. Laisse tous les mots que tu ne
connais pas ou dont tu n’es pas
1
absolument sûr(e)
dans l'enveloppe 1.

* Au lieu d'enveloppes, tu peux aussi utiliser quatre pinces à linge, quatre trombones ou tout autre objet qui
puisse maintenir les cartes en quatre groupes.
17

Mes mots à moi
Photocopie cette page pour créer tes propres listes de mots. Ajoute les mots auxquels tu
fais des erreurs dans les dictées, rédactions, examens, contrôles, etc. Tu peux également
découper et utiliser la dernière page de ce livre.
Souviens-toi que tu peux personnaliser le logiciel sur edunumerique.net pour qu'il puisse
t’aider à étudier, en y ajoutant des mots.

18

Liste de mots courants (1)
Etudie la liste ci-dessous. Une fois que tu la maîtrises à l'aide du circuit d'enveloppes
et/ou du programme informatique sur edunumerique.net, passe à la liste suivante.
Si tu as du mal à voir les mots dans ta tête, imagine-les plus grands, plus près ou plus
lumineux et écrits en noir sur blanc. Les vois-tu mieux ainsi ? Alors, fais-le à chaque fois.

aller

toujours

lequel

quand

jamais

déjà

donner

entendre

gens

temps

mille

parce que

peu

ainsi

maintenant

alors

monsieur

nouveau

yeux

vingt

appeler

après

trop

corps
19

Liste de mots courants (2)
Etudie cette liste à l’aide de la technique qui marche le mieux pour toi parmi celles que tu
viens d’apprendre dans ce cahier.

assez

silence

cependant

commencer

histoire

plusieurs

milieu

longtemps

paix

ailleurs

heureux

moyen

aujourd'hui

lorsque

français

question

argent

expliquer

apercevoir

certain

travailler

souvent

apprendre

société
21

Liste de mots courants (3)
Maintenant étudie cette liste ci. N’oublie pas : tu dois pouvoir voir les mots dans ta tête,
les yeux fermés !

derrière

important

science

possible

lentement

doucement

vraiment

résultat

meilleur

exemple

quarante

habiter

trente

cinquante

dehors

nécessaire

difficile

arrière

million

quelqu'un

jeunesse

malheur

phrase

importance
23

Liste de mots courants (4)
Voici la dernière liste de mots courants de ce cahier. Souviens-toi que tu peux trouver
d’autres listes de mots sur le logiciel en ligne. Souviens-toi aussi que tu peux y ajouter ton
propre vocabulaire.

spectacle

nourrir

douceur

moitié

dangereux

silencieux

recommencer

marchand

paysage

éteindre

nombreux

naissance

prochain

arrivée

printemps

anglais

habiller

professeur

vêtement

troisième

queue

content

chance

chaque
25
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Etape Huit :
Stratégies de consolidation
Les mots sont partout
Les mots sont partout dans notre vie de
tous les jours : sur les affiches, dans les
magazines, sur les panneaux, dans la
publicité, sur les emballages et beaucoup
d'autres endroits. Tu peux en profiter pour
améliorer ton orthographe. Voici comment :
1. Chaque jour, pendant 7 jours, fais
l’exercice suivant : choisis 7 mots
différents que tu as vus quelque part. Cela
peut être des mots qui apparaissent dans
une publicité télévisée, sur une affiche ou
un panneau. Il se peut que tu les voies sur
une boîte de céréales ou dans une
émission de télévision, par exemple.
Photographie mentalement chacun de ces
mots et garde-les dans ta tête.
2. Epelle le mot à l’envers (en commençant
par la fin), puis à l’endroit (en commençant
par le début). Ensuite, écris-le avec ton
doigt dans la paume de ta main ou dans le
vide à l’aide de ton nez.

Apprends l’orthographe
avec n’importe quel texte
Lis le texte qui suit et identifie les mots
que tu as du mal à orthographier. Etudie
ces mots. Une fois que tu les as appris,
demande à quelqu'un de te dicter le
texte. Pour les étudier, tu peux suivre ces
trois étapes :
1. Prends une photo mentale du mot. Une
fois que le mot est dans ta tête,
épelle-le à l’envers, puis à l’endroit.
2. Utilise ton doigt pour écrire le mot dans
la paume de ta main.
3. Ecris le mot sur un morceau de papier
et assure-toi qu'il est correctement
orthographié. Si tu es sûr(e) de
l'orthographe du mot, tu peux passer
au mot difficile suivant. Continue ainsi
jusqu'à ce que tu penses que tu les
maîtrises tous.

3. Fais cet exercice avec 7 mots différents
pendant 7 jours. Souviens-toi : 7 mots.
4. Une fois la première semaine terminée,
fais une pause de 3 jours. Puis, recommence pendant 7 jours. Fais une pause
de 3 jours, puis reprends pour une dernière période de 7 jours.
Ce n'est là qu'une façon de s’entraîner et
elle est compatible avec les autres. Pendant
que tu fais cet exercice, tu dois continuer à
faire les autres exercices ci-après.
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Dictée : Je veux être un bon citoyen et un modèle pour les autres
Il n’est pas toujours facile d’être un bon citoyen et un modèle pour les autres.
Cela exige d’être honnête, de faire de son mieux, de donner l'exemple et se montrer
respectueux envers soi-même et envers les autres. Cela implique d’être juste, de
traiter les autres comme tu aimerais être traité et de donner une chance à chacun.
Cela veut dire être assez fort pour admettre tes erreurs. Cela signifie être
suffisamment humble pour demander pardon lorsque tu blesses quelqu'un, même si
tu n'en avais pas l'intention. Pour être un modèle pour les autres, tu dois faire preuve
de courage. Il te faut être fort.
Heureusement, ceci est à la portée de tous. Tout le monde possède toutes ces
qualités en lui. Il te suffit de regarder au fond de ton cœur. Tu peux t’engager
personnellement à être un bon citoyen et un bon exemple.
Agis. Etudie bien et ne triche pas. Traite les autres avec gentillesse et ne leur
manque jamais de respect. Parle des difficultés et des malentendus, et ne recours
jamais à la violence. Aide tes camarades à réussir. Aie le sens du travail en équipe.
Fais avancer les choses.
Tous les citoyens exemplaires font un choix. Ils cherchent à atteindre la perfection.
Qu'en penses-tu ? Que veux-tu être ?

Dictée :
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Apprends l’orthographe en lisant
Voici une manière d’améliorer ton orthographe grâce à tout ce que tu lis :
1. Tu peux lire ce que tu veux : bandes dessinées, nouvelles, romans, magazines, etc.
2. Pendant que tu lis, sur chaque page, concentre-toi sur trois mots dont tu ne connais pas
bien l’orthographe.
3. Visualise un de ces mots dans ta tête.
4. Epelle-le à l’envers.
5. Epelle-le à l’endroit.
6. Fais la même chose avec les deux autres mots.
7. Poursuis ta lecture.
8. Fais la même chose sur chaque page. Très vite, ton orthographe va s'améliorer !

Dictée à distance
La dictée à distance est un excellent
exercice pour renforcer la mémoire
visuelle en orthographe.
Il est très simple.
Choisis un texte pour la dictée (tiré de
n'importe quel livre). Cherche un
partenaire pour faire l’exercice. Vous
devez être éloignés l’un de l’autre. Par
exemple, tenez-vous chacun à un bout de
la classe.
1. Dans un premier temps, c’est toi qui
fais la dictée. Tu regardes la première
phrase. Ensuite, tu laisses le texte à sa
place et tu rejoins ton partenaire à
l'autre bout de la pièce.
2. Vous attendez tous les deux 30
secondes en silence. Une fois ce temps
écoulé, tu dictes la première phrase à
ton partenaire.
3. Rejoins ton partenaire en laissant le
texte de la dictée à sa place. Signale-lui
ses erreurs d’orthographe lexicale et
aide-le à les corriger de sorte que la
dictée soit correcte.

4. Lorsque tu as corrigé la première
phrase, retourne à l'endroit où tu as
laissé le texte (rappelle-toi qu’il doit
être assez loin). Fais la même chose
avec la phrase suivante. Continuez ainsi
jusqu'à ce que vous ayez terminé. A la
fin, ton partenaire et toi devez corriger
la dictée ensemble avec le texte
original sous les yeux.
Ensuite, inversez les rôles. Maintenant,
c’est ton partenaire qui dicte et toi qui
écris.
Tu peux faire l'exercice sans partenaire.
Dans ce cas, tu dois garder le texte loin
de l’endroit où tu écris. Regarde bien la
première phrase de la dictée. Ensuite, va à
l'endroit où tu vas écrire. Attends 30
secondes, puis écris le texte, mais seulement si tu t’en souviens clairement. Si tu
n’y arrives pas, va le regarder à nouveau.
N'oublie pas que tu peux choisir un texte
dans un livre ou, si tu veux, tu peux
utiliser les deux textes ci-dessous et faire
cet exercice avec quelqu'un en classe ou
tout(e) seul(e), si tu es seul(e) à la
maison.
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Dictée 1 : Des familles qui s’aiment
Chaque famille est différente. Certaines familles ont beaucoup d'enfants, d'autres
n'en ont pas. Certaines familles comportent de nombreux oncles, tantes, cousins,
cousines et autres parents, et d'autres sont très petites.
Certains enfants vivent avec leur mère et leur père. D'autres vivent peut-être
seulement avec leur père, d'autres seulement avec leur mère. D'autres ont deux
mères ou deux pères. D'autres vivent avec leurs grands-parents ou avec une
belle-mère ou un beau-père et leurs demi-frères et demi-sœurs. D’autres encore
vivent dans des foyers d'accueil. Il existe plusieurs types de familles.
Chaque famille est unique. Peu importe qu’une famille soit grande ou petite ou que
les enfants soient biologiques ou adoptés. Ce qui importe vraiment, c'est que tout le
monde soit heureux et puisse compter les uns sur les autres pour être aimé et
encouragé.

Espace pour la dictée 2 :
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Dictée 2 : Le savoir t’ouvrira toutes les portes
Le savoir est la clé de la véritable liberté. A l'école, tu reçois les outils, les
connaissances et les compétences dont tu as besoin pour comprendre le monde
dans lequel tu vis. L’école t’aide à apprendre à jouer ton rôle dans la vie. L'école ne
se contente pas de t’apprendre des faits précis. Elle t’aide à grandir en tant que
personne, à atteindre la maturité, à comprendre tes sentiments et à vivre de façon
responsable.
Personne ne peut apprendre à ta place. Toi seul peux faire l'effort d'apprendre.
N’hésite pas ! Vise la perfection !
Comprends bien ceci : tes professeurs sont de ton côté, l'école est ton alliée.
Sans l’école, ta vie d'adulte serait très difficile.
Souviens-en-toi toujours et aime ton école. Prends-en soin. Fais de ton mieux.
Tu es une personne de valeur et tu le mérites !

Espace pour la dictée 1 :

Evaluation des dictées :
As-tu fait des erreurs en corrigeant la dictée ? bOui b Non
As-tu fait des erreurs à la dictée ? bOui b Non
A quels mots ?——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
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3. Remarque les mots dont l’orthographe
te pose problème.
4. Ferme les yeux et continue à voir ces
mots dans ta tête.

Copie de texte
En classe, tu recopies souvent des textes à
partir d'un livre ou du tableau. Voici
comment travailler l’orthographe quand tu
recopies :
1. Lis le texte en entier. Fais-toi une idée de
son sens.
2. Lis-en une petite partie.

5. Ecris cette partie tant que tu la voies
encore mentalement, en particulier les
mots difficiles.
6. Assure-toi que tu l’as recopiée
correctement en la comparant à
l'original. Sinon, efface-la et
recommence à partir du numéro 2.
7. Continue à recopier, partie par partie.

Si tu penses à suivre ces étapes tout le temps,
tu feras des progrès en orthographe sans t’en
rendre compte.
Tu peux t’exercer à recopier avec le texte
ci-dessous :

Copie : Le commerce équitable
Beaucoup de gens aiment faire du shopping. Ils errent d'un magasin à l'autre à la
recherche d'une bonne affaire. Certains finissent même par acheter des choses dont
ils n'ont pas besoin simplement parce qu'elles ne coûtent pas cher.
Mais ces achats sont-ils responsables ? Qui paie le prix fort pour ces bonnes
affaires ? Parfois, les articles peu onéreux sont fabriqués avec des matériaux qui ne
sont pas respectueux de l'environnement ou qui causent beaucoup de pollution. Un
prix faible peut être le résultat de bas salaires payés à la main-d'œuvre, de travail
sans mesures de sécurité ou du travail des enfants. Alors, est-il éthique d'acheter
ces produits ? La réponse est non.
Lorsque vous faites vos courses, il ne suffit pas de regarder le prix ou l'aspect
extérieur d'un article. Vous devriez également savoir s’il a été produit de manière
équitable.
Tout le monde veut être traité équitablement. Ainsi, ensemble, nous devons tous
faire un effort pour être des acheteurs équitables. De cette façon, nous participerons
à la construction d’un monde meilleur.
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Espace pour recopier :

Evaluation de la copie :
As-tu suivi les étapes indiquées lorsque tu as recopié le texte ?
b Oui, tout à fait
b A peu près, mais pas complètement
b Non, je l'ai fait différemment
As-tu fait des fautes à certains mots ?
Lesquelles ? ——————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————----———————————————————————————————————----———————————————————————————————————----Quelle note te donnerais-tu ?
b Très bien
b Bien
b Satisfaisant
b Peut mieux faire
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Histoires
Une excellente façon d'améliorer
rapidement ton orthographe est de lire
des histoires. Essaie ceci :
1. Cherche un livre que tu aimais bien
quand tu avais quatre ou cinq ans. Cela
doit être une histoire courte, de
quelques pages, avec deux ou trois
lignes de texte par page.

oire
hist

2. Lis le à haute voix, tout en apprenant à
orthographier les mots difficiles, comme
on te l’a expliqué dans la section
précédente.
3. Demande à quelqu'un de te dicter le
texte (tu peux aussi le faire toi-même en
t'enregistrant sur un enregistreur
numérique, lecteur MP3, téléphone
portable ou autre appareil enregistreur).

Jeux de groupe
Voici quelques jeux à faire en petit groupe
pour travailler l’orthographe et le
vocabulaire. Ils vont bien t’aider.
Pari de mots :
Chaque joueur reçoit un certain nombre
de jetons ou de points pour faire des
paris. Un joueur propose un mot à écrire.
Ceux qui pensent qu'ils peuvent
l’orthographier correctement misent
autant de jetons ou de points qu’ils
veulent en les mettant au centre de la
table. Si l’un des joueurs n'est pas sûr de
l'orthographe du mot, il peut passer son
tour, mais il doit mettre un jeton ou un
point dans la cagnotte. Tous les parieurs
écrivent le mot. Ceux qui le font
correctement se partagent la cagnotte à
parts égales. Les joueurs qui font une
erreur doivent payer en mettant quatre
jetons ou points dans la cagnotte. Si tout
le monde se trompe, la cagnotte reste au
centre pour le mot suivant.
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Faire monter les enjeux :
C'est comme le pari de mots, mais avec
des enjeux plus élevés. Les joueurs
proposent d’épeler plusieurs mots (six
mots maximum) à écrire au cours d’un
tour. Pour gagner leur part de la cagnotte,
ils doivent orthographier tous les mots
proposés correctement. Si un joueur fait
une erreur, il ne gagne rien et doit payer
quatre jetons ou points pour chaque mot
auquel il a fait une erreur. Tout joueur qui
passe son tour doit payer un point ou un
jeton en échange.
Jeu de l’oie :
C’est le jeu traditionnel de l’oie mais avec
une petite modification. Quand un joueur
lance les dés et que le résultat joue contre
lui, il doit se déplacer. Si le lancer est en sa
faveur, alors les autres joueurs lui dictent
trois mots tirés des listes de mots qu’il
étudie. Si le joueur fait une erreur
d’orthographe, il passe son tour.

Jeu d'orthographe pour
grands groupes
Ce jeu peut être fait avec une classe ou tout
autre grand groupe.

Utilise cet espace pour écrire les
mots difficiles que tu veux
demander aux autres d’écrire :

1. Choisir un texte, n’importe lequel. Il peut
être tiré d'un livre scolaire, un roman, un
magazine ou toute autre source. La seule
condition est que tout le monde doit avoir
le même texte. L’étudier attentivement, en
faisant particulièrement attention aux
mots difficiles.
2. On travaille deux par deux afin de s’assurer
que tout le monde comprend le sens et
l'orthographe des mots difficiles du texte.
3. La classe est divisée en deux (ou trois)
équipes. Une équipe se rend au tableau
pour y être interrogée par l'autre équipe.
Une personne de l'équipe qui est assise
demande à quelqu'un au tableau d’écrire
un mot pris dans le texte. Si la personne
interrogée le fait correctement, elle est
sauvée et peut se rasseoir. Si la personne
ne sait pas écrire le mot correctement, elle
doit rester debout un autre tour.
4. L'équipe gagnante est celle dont tous les
membres se rassoient à leur place dans les
cinq minutes qui suivent (ou tout autre
délai fixé). Si les membres des deux
équipes ont réussi à se rasseoir dans le
délai imparti, la gagnante est l'équipe qui
l'a fait le plus rapidement.
5. On peut inventer des variantes de ce jeu en
ajoutant des questions de vocabulaire en
plus de l’orthographe. On peut aussi
demander à la personne qui pose les
questions de donner la réponse si le
membre de l'autre équipe se trompe. Si la
personne qui pose les questions se trompe
aussi, alors la personne dont c'était le tour
de répondre peut rejouer.
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LA MÉMOIRE VISUELLE : LE SECRET DE L’ORTHOGRAPHE

Etape Neuf :
Evaluation finale
Quand tu auras terminé les exercices de ce livre, le
pourcentage des mots que tu orthographies correctement
aura fortement augmenté.
Pour savoir de combien, fais le test suivant et compare les
résultats avec le test que tu as fait au début du livre.

Compare les résultats
1. Ecris les 100 mots de la liste intitulée « mots souvent mal orthographiés » que tu
trouveras plus loin dans ce cahier.
Combien de mots as-tu écrits correctement ?
2. Ecris une rédaction de plus de 400 mots ou recueille plusieurs textes courts dont la
somme des mots équivaut à ce nombre. Ne cherche pas les mots dans le
dictionnaire. N’en demande l’orthographe à personne. Demande à quelqu'un d’en
corriger l’orthographe lexicale. Cela t’indiquera ton niveau actuel lorsque tu écris
librement.
3. Afin de connaître ton score, fais le calcul suivant :

(nombre de mots correctement orthographiés x 100)
———————————————————————————— = % de mots correctement orthographiés
nombre total de mots écrits
Quel est maintenant le pourcentage de mots que tu orthographies correctement lorsque
tu écris librement ? ————————
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Mots souvent mal
orthographiés
aller

déjà

histoire

quand

gens

longtemps

donner

parce que

heureux

temps

maintenant

lorsque

peu

nouveau

argent

alors

appeler

certain

yeux

corps

apprendre

après

beaucoup

cependant

toujours

assez

plusieurs

jamais

commencer

paix

entendre

milieu

moyen

mille

ailleurs

français

ainsi

aujourd'hui

expliquer

monsieur

question

travailler

vingt

apercevoir

société

trop

souvent

payer

lequel

silence

derrière
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possible

meilleur

marchand

vraiment

habiter

nombreux

exemple

dehors

arrivée

trente

arrière

habiller

nécessaire

jeunesse

troisième

million

importance

chance

malheur

morceau

douceur

important

spectacle

silencieux

lentement

moitié

paysage

résultat

recommencer

naissance

quarante

éteindre

printemps

cinquante

prochain

professeur

difficile

anglais

queue

quelqu'un

vêtement

chaque

phrase

content

chacun

science

nourrir

doucement

dangereux

