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DES MODULES D’ACTIVITES INTERACTIVES EN ORTHOGRAPHE POUR LES CE1 

 

Le groupe départemental Maitrise de la langue 79 propose, à destination des CE1, un module d'activités interactives en orthographe. Ce 

dispositif peut être utilisé dans le cadre de  l’enseignement de l’orthographe suivant votre programmation de classe.  

Cette démarche a pour ambition de proposer des activités motivantes pour les élèves en utilisant l’outil informatique.  

 

OBJECTIFS DU MODULE 

- Proposer aux élèves de CE1 des activités d’orthographe pour : 

o favoriser le va-et-vient entre l’oral et l’écrit 

o éveiller leur  curiosité à l’égard de l’orthographe de leur langue 

o leur donner confiance dans la maitrise de leurs savoirs orthographiques 

o explorer et réfléchir sur la langue grâce à l’observation et la manipulation 

o automatiser des compétences  

- Proposer aux élèves de CE1 des activités pour : 

o Echanger, débattre, coopérer. 

o Développer des compétences du B2i 
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INDICATIONS POUR LE MAITRE :  

 

 

 

 

 

Typologie des erreurs 

 

L’analyse 

Les erreurs à dominante 
phonétique 

 

Celles-ci sont dues à une mauvaise production orale. 
C’est le cas de l'enfant qui écrit manmam, parce qu'il ne sait pas que l'on prononce (m a m ã) 

 

Les erreurs à dominante 
phonogrammique 

Ces erreurs font correspondre à un oral correct, un écrit erroné. Les phonogrammes sont les graphèmes qui sont chargés de 
transcrire les différents phonèmes. Par exemple, au phonème (ã), correspondent les phonogrammes (ou graphèmes) en, em, 
an, am. C'est le cas de l'enfant qui transpose l'oral en écrit par le biais d'archigraphèmes. O est l'archigraphèmes des 
graphèmes o, ô, au, eau. Cette situation constitue un état provisoire avant le passage à une orthographe correcte. 

 

Les erreurs à dominante 
morphogrammique 

Les morphogrammes (ou graphèmes non chargés de transcrire des phonèmes) sont des suppléments graphiques qui assurent 
diverses fonctions : 
• marques finales de liaisons : par exemple, la finale muette d'un mot. 
• marques grammaticales, comme : 
- les morphogrammes de genre : 
- les morphogrammes de nombre : s, x 
- les morphogrammes verbaux : e, s, e 
• marques finales de dérivation : grand - grandeur 
• marques internes de dérivation : main - manuel. 
Les erreurs à dominante morphogrammique sont donc tantôt lexicales, tantôt grammaticales (dans ce cas, elles portent sur les 
accords et ne relèvent pas d'une logique immuable). 

 


