
 
 
 
 
 

Entrer dans l'atelier 

 
 
 

 
 

Corriger son texte 

 

 
 
 
 
 

Rédiger et réviser 
son texte 

 
 
 

 
 

Imaginer, inventer, 
trouver 

 
 
 

 
 

Travailler sur les types 
de textes 

 

La stratégie CHAMPION 
(d'après farfa) 

 
 

1° Présentation des objectifs visés 

 

Aujourd'hui, nous allons apprendre à corriger nos écrits avant de les publier et de les partager pour cela, 
nous allons utiliser la stratégie du champion d'orthographe.  
 
2° Explication concrète de la manière de procéder 

 

Une fois que vous aurez passé l'étape de la révision de votre texte, il vous faudra en corriger les erreurs. 
Pour vous aider dans votre correction, j'utiliserai le code suivant:  

 
C pour conjugaison : erreur de temps ou de terminaison 
H pour homophone : confusion entre homophones comme a et à par exemple  
A pour accord : erreur dans les accords GN ou sujet-verbe 
M pour majuscule : oubli de la majuscule en début de phrase ou dans un nom propre  
P pour ponctuation : oubli ou erreur de ponctuation: . à la place de ?  
I pour illisible: écriture peu soignée  
O pour orthographe : erreur dans l'orthographe d'un mot 
N pour néant : oubli d'un mot dans la phrase 

 
3° Pratique guidée 

 
Afficher un texte avec des erreurs et codé selon le système CHAMPION. Faire trouver les erreurs et 
corriger aux élèves. 
 
4° Pratique autonome 

 
Lorsqu'ils en sont à la phase de correction, les élèves utilisent leur connaissance du code CHAMPION 
pour trouver leurs erreurs et les corriger. 
 
5° Synthèse 

 

Regroupement et bilan. 

c e t r i 



 
 
 C’est N jour de la rentrée. J’arrive à l’école pile à l’heure. Avec mes camarade, je découvres la classe dans  
         A   C  
laquelle je serai. Chouette ? Je suis avec tous mes meilleur amis. Mais, oups ! Que se-passe-t-il. J’ai oublié mon  
         P                       A       P  
cartable a la méson. pour un premier jour, je démarre mal ! » 
 H O     M 

 
 
 

C’est N jour de la rentrée. J’arrive à l’école pile à l’heure. Avec mes camarade, je découvres la classe dans  
         A   C  
laquelle je serai. Chouette ? Je suis avec tous mes meilleur amis. Mais, oups ! Que se-passe-t-il. J’ai oublié mon  
         P                       A       P  
cartable a la méson. pour un premier jour, je démarre mal ! » 
 H O     M 

 
 
 

C’est N jour de la rentrée. J’arrive à l’école pile à l’heure. Avec mes camarade, je découvres la classe dans  
         A   C  
laquelle je serai. Chouette ? Je suis avec tous mes meilleur amis. Mais, oups ! Que se-passe-t-il. J’ai oublié mon  
         P                       A       P  
cartable a la méson. pour un premier jour, je démarre mal ! » 
 H O     M 

 
 
 

C’est N jour de la rentrée. J’arrive à l’école pile à l’heure. Avec mes camarade, je découvres la classe dans  
         A   C  
laquelle je serai. Chouette ? Je suis avec tous mes meilleur amis. Mais, oups ! Que se-passe-t-il. J’ai oublié mon  
         P                       A       P  
cartable a la méson. pour un premier jour, je démarre mal ! » 
 H O     M 

 
 
 

C’est N jour de la rentrée. J’arrive à l’école pile à l’heure. Avec mes camarade, je découvres la classe dans  
         A   C  
laquelle je serai. Chouette ? Je suis avec tous mes meilleur amis. Mais, oups ! Que se-passe-t-il. J’ai oublié mon  
         P                       A       P  
cartable a la méson. pour un premier jour, je démarre mal ! » 
 H O     M 

 
 


