
Programme d ’orthographe 

Les élèves apprennent progressivement à pratiquer des observations, à entrer dans des réflexions
organisées sur le fonctionnement de la langue pour commencer à acquérir les notions fondamentales d'un
enseignement qui se poursuit jusqu'à la fin du collège.

Les objectifs essentiels de l'étude de la langue durant le cycle 2 sont liés à la lecture et à l'écriture. Les
connaissances acquises permettent de traiter des problèmes de compréhension et des problèmes
orthographiques. Les textes à lire et les projets d'écriture peuvent servir de supports à des rappels d'acquis
ou à l'observation de faits de langue (orthographiques, lexicaux, morphosyntaxiques, syntaxiques) non
encore travaillés. Dans tous les enseignements, les professeurs accueillent avec intérêt les remarques
révélant une vigilance relative aux mots ou à d'autres formes linguistiques.

Les élèves sont conduits à centrer leur attention sur la forme de l'énoncé lui-même, à relativiser certains
aspects sémantiques pour privilégier un regard sur la formation des mots (la morphologie) et sur les
relations entre les mots (la syntaxe). L'enseignement de l'orthographe a pour référence les rectifications
orthographiques publiées par le Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990.

L'étude de la langue s'appuie essentiellement sur des tâches de tri et de classement, donc de comparaison,
des activités de manipulation d'énoncés (substitution, déplacement, ajout, suppression) à partir de corpus
soigneusement constitués, afin d'établir des régularités. Les phénomènes irréguliers ou exceptionnels
relèvent, s'ils sont fréquents dans l'usage, d'un effort de mémorisation.

Les connaissances se consolident dans des exercices et des situations de lecture et de production d'écrits.
La mémoire a besoin d'être entretenue pour que les acquis constatés étape par étape se stabilisent dans le
temps. Des activités ritualisées fixent et accroissent les capacités de raisonnement sur des énoncés et
l'application de procédures qui s'automatisent progressivement. Des séances courtes et fréquentes sont
donc le plus souvent préférables à une séance longue hebdomadaire.

L'identification des mots écrits est soutenue par un travail de mémorisation de formes orthographiques :
copie, restitution différée, encodage ; écrire est l'un des moyens d'apprendre à lire. La lecture met à
l'épreuve les premières connaissances acquises sur la langue, contribue à l'acquisition du vocabulaire ; par
les obstacles qu'ils font rencontrer, les textes constituent des points de départ ou des supports pour
s'interroger sur des mots inconnus, sur l'orthographe de mots connus, sur des formes linguistiques.
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