2deACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Ces petits détails qui tuent

Par Christine Gensanne

Modalités d’une relecture orthographique spécialisée
À faire sur l’année
Objectif : effectuer un suivi des acquis, consolider, faire pratiquer et mémoriser les
connaissances.
Thème : les détails orthographiques, les fautes d’orthographes en général.
Quelle séance complète-t-il dans la revue ? la ressource concerne la fin de la séquence sur
les modalités d’évaluation.
Comment utiliser ce document en classe : donnez-le aux élèves avant le devoir d’expression
(ou avant un devoir d’ordre général dans lequel l’expression sera évaluée pour partie) afin
qu’ils s’y préparent en ayant bien conscience des attentes dudit devoir. Pour les rassurer, ils
peuvent avoir la ressource numérique sous les yeux pendant le devoir pour vérifier s’ils font
bien ce qui est demandé.
Brève présentation du document : il s’agit de proposer aux élèves un guide de relecture
orthographique plus efficace que leur méthode habituelle de relecture (si méthode ils ont).
En général, la relecture échoue pour deux raisons : le manque de temps (dans ce cas la
relecture est purement et simplement zappée) ou le côté trop général de la relecture (l’élève
ne s’attache pas aux détails : il corrige « en gros », « à la louche »).
Pour lutter contre ces deux phénomènes, et pour aider l’élève à ne pas mettre tout de suite
au rencart les connaissances orthographiques nouvellement acquises en accompagnement
personnalisé, il s’agit :
– de tirer la sonnette d’alarme dix minutes avant la fin du devoir pour déclencher une
relecture « contrainte » ;
– d’obliger l’élève à prendre en compte les nouveaux acquis orthographiques sur les
trois à quatre devoirs qui suivent, dans le temps, le cours d’accompagnement
personnalisé, grâce à l’utilisation d’un plan de relecture spécifique, affecté d’un
barème. Ce, dans l’espoir qu’ensuite, il aura automatisé ces corrections.
Comment procéder pour une relecture spécifique ?
Proposez un jeu de rôle de type « réification » (profitez-en pour définir la figure de style
réification ou chosification). L’élève doit se mettre dans la peau de la fonction « correcteur
orthographique » d’un traitement de texte, et souligner dans sa copie tout ce qui est faux,
mais uniquement par rapport aux cours d’orthographe qui ont immédiatement précédés
en accompagnement personnalisé. Vous procédez par isolation des problèmes
orthographiques : l’élève s’aveugle ainsi momentanément aux autres types de fautes, pour
se concentrer sur les solutions orthographiques tout justes acquises. Il s’arme d’un stylo vert
pour les fautes de syntaxe, et d’un stylo rouge pour les fautes de lexique, et souligne. Ce
soulignement doit s’accompagner évidemment de la correction de la faute à proximité du
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mot erroné, ou en marge de la copie, sur la même ligne que le mot. L’élève suit ainsi
méthodiquement, point par point, son « plan de relecture » (ou liste de points
orthographiques à corriger en priorité). Et ce (dans le meilleur des cas) jusqu’à l’extinction
des fautes que le professeur cherche à éradiquer.
Deux exemples de plans de relecture.
Ces exemples sont des cas ou la « barque relecture » est relativement chargée. Dans le cadre
de l’accompagnement personnalisé, on peut tout-à-fait moduler la liste de points en
fonction du niveau des classes, des groupes de niveau accompagnement personnalisé, et des
individus-élèves. Ainsi, un élève vraiment en difficulté sur l’exercice pourra se contenter de
contrôler deux à trois points orthographiques seulement. L’important étant qu’il gagne du
terrain par rapport à son niveau initial, et non qu’il remporte haut la main un concours de
dictée.
Exemple 1. Plan de relecture pour une classe de Première (début de premier trimestre)
Vérification orthographique visualisée
Consolidation des récents acquis en expression française
Cinq à dix minutes avant la fin du devoir, soulignez tous les mots de votre copie
correspondant aux points d’orthographe ci-dessous - traités en cours - et ne devant, dès
lors, plus jamais donner lieu à fautes.
Si les mots que vous venez de souligner vous semblent faux par rapport à ce qui a été vu
lors du cours d’orthographe, corrigez-les à côté du mot faux, ou en marge, sur la même ligne
que lui.

Barème : votre relecture sera notée sur 5.
Les adverbes en -ment.
Les mots féminins en -té ou -tée.
Les participes présents conjugués (ex. : partant, en marchant).
les adjectifs verbaux en -ant (ex. : les jours suivants).
les verbes substantivés en -ant (ex. : les perdants).
Les chiffres et nombres (ordinaux comme cardinaux) qui doivent être écrits en toutes
lettres (sauf dates et chiffres à répétition, tels qu’on les trouve dans des textes
journalistiques, scientifiques, économiques…).
Ÿ Les siècles et numéros des rois et empereurs : toujours en chiffres romains.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Exemple 2. Plan de relecture à thème orthographique
accompagnement personnalisé sur les détails de la langue

spécifique.

Séquence

Aide à la relecture des petits détails de la langue
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Prenez cinq à dix minutes à la fin de votre copie pour souligner et corriger uniquement les
mots qui contiennent des petits détails de la langue.Pour vous aider, suivez pas à pas le
plan de relecture ci-dessous.

Barème : votre relecture sera notée sur 5.
½ point par thème de relecture
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Les trois types d’accent sur le « e ».
Les « e » qui ne prennent pas d’accent (bien qu’on les prononce « é » ou « è »).
Les accents graves sur le « à ».
Les accents circonflexes sur d’autres voyelles que le « e ».
Les trémas.
Les traits d’union (le « t » intercalaire).
La graphie des sons [s] ou [k] (la cédille).
La graphie des sons [g] ou [ ʒ ] (le « e » ou le « u » après le « g »).
Les virgules.
Les connecteurs logiques (un par idée).
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