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Exemples d’activités spécifiques 

➢ Le raisonnement grammatical a une place centrale dans ces activités. 
➢ L’enseignant doit s’assurer de modifier le statut de l’erreur : il ne faut pas s’attendre, dès le 

départ, que les élèves aient la bonne réponse. Il faut plutôt les laisser verbaliser leurs 
conceptions et, ensuite, les accompagner pour rectifier leurs raisonnements.  

➢ Ces ateliers sont possibles à tous les niveaux scolaires, autant au primaire qu’au secondaire.  
 

Atelier de négociation graphique 

❖ Favorise les interactions sociales entre les élèves qui sont guidés par l’enseignant 
❖ Déclenche un travail de compréhension et d’appropriation des savoirs grammaticaux 
❖ Donne, à long terme, de l’assurance aux élèves plus faibles 

 
1. Construire un court texte qui renferme des problèmes à propos de l’orthographe grammaticale 

(accords régis dans le GN, par le sujet ou par le CD, terminaisons verbales, etc.). 
2. Dicter ce texte à la classe.  
3. Les élèves se mettent en équipe (de trois ou quatre). 

a. Ils discutent des graphies qui posent problème. 
b. Ils émettent des hypothèses, consultent leurs outils comme le Bescherelle ou une 

grammaire.  
c. L’utilisation du métalangage approprié est essentielle.  
d. Il faut leur laisser suffisamment de temps pour réfléchir, débattre et, ainsi, faire 

progresser leur raisonnement grammatical. 
Pendant la discussion, l’enseignant doit : 

➢ Observer les interactions 
➢ Animer les discussions et cheminer au rythme des élèves 
➢ Solliciter la participation de chaque élève 
➢ S’assurer de ne pas manifester d’approbation ou de désapprobation  
➢ Formuler des questions qui poussent le raisonnement des élèves (ex. : Pourquoi pensez-

vous que ce mot est un adjectif?) 
4. L’enseignant montre ensuite le texte corrigé et fait une synthèse en grand groupe.  
5. Cet atelier doit se faire régulièrement pour que les raisonnements sur la langue se développent.   

 
Dictée zéro faute 

❖ Apprend aux élèves à exprimer leurs doutes orthographiques 
❖ Permet à l’enseignant d’utiliser le modelage 
❖ Favorise, à long terme, l’autonomie des élèves dans la résolution de problèmes orthographiques 

 
1. Concevoir un court texte regroupant des problèmes orthographiques.  
2. Dicter le texte à la classe. 

a. Tout au long de la dictée, les élèves sont invités, en levant la main, à partager leur doute 
quant à l’orthographe lexicale ou grammaticale.  

b. L’enseignant pose des questions aux élèves sur leurs connaissances grammaticales se 
rattachant aux mots qui posent problème.  

3. Si cette activité est évaluée, l’enseignant peut être plus intransigeant dans sa correction pour 
encourager les élèves à être attentifs à la discussion et aux réflexions apportées.  
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Phrase dictée du jour 

❖ Activité courte qui engage une discussion avec toute la classe 
 

1. Concevoir une phrase regroupant un ou des problèmes orthographiques. 
2. Dicter cette phrase à la classe. 
3. L’enseignant écrit les différentes graphies employées par les élèves. 
Le groupe de touristes avaient marcher toute la journée.  
                         touriste  avait      marché  tout la journée 
                                         avez       marchés  
4. L’ensemble du groupe examine chaque mot de la phrase. 
5. L’enseignant laisse les élèves discuter et valide la graphie une fois que les élèves ont étayé un 

raisonnement convaincant. 
6.  À la fin de l’exercice, la phrase orthographiée adéquatement est fournie aux élèves qui la 

transcrivent dans leur cahier.  
 

➢ Les élèves sont encouragés à s’y référer pour les cas similaires en contexte d’écriture. 
  

Réflexion guidée avec exemples positifs et négatifs 

1. Faire une mise en situation qui confronte les conceptions initiales des élèves par rapport à une 
notion grammaticale. 

2. Observer avec le groupe le premier corpus d’exemples positifs (grammaticalement corrects) et 
négatifs (agrammaticaux).  

 

 

 

3. Inviter les élèves à émettre des hypothèses quant à leurs observations. 
4. Vérifier leurs hypothèses à l’aide d’un second corpus d’exemples positifs et négatifs.  

a. Au besoin, l’enseignant précise certaines lacunes dans les hypothèses. 
5. Amener les élèves à formuler une démarche à appliquer dans d’autres contextes d’exercices.  

 

Exemple positif 
Je ne marche pas 
vers l’autobus. 
 

Exemple négatif 

Je monte une ne 

marche pas.  

Exemples pour 

trouver le verbe 

conjugué dans une 

phrase. 
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