
ETRE OU NE PAS ETRE « BON EN ORTHOGRAPHE » ?

Afin de nous aider à évaluer vos difficultés et à y remédier, nous vous proposons
deux exercices :  la dictée d’un texte, dont la ponctuation ne sera pas indiquée, 
et la copie d’un autre, en temps limité (10 minutes).  Chacun d’entre vous est 
invité à procéder à ce travail (qui ne sera pas noté) en toute sérénité.
Bon courage !

NOM et Prénom :……………………………………………………………………….
Classe :……………….

Question préalable :
Avez-vous déjà rencontré (ou été suivi par) un(e) orthophoniste ? Quand ? Et 
pendant combien de temps ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dictée

Ma dernière randonnée en montagne fut perturbée par divers événements.
Tout d’abord, dès le départ, mon asthme m’inquiéta, et j’eus des difficultés pour 
régulariser ma respiration ; mais sans doute était-ce psychologique. Par la suite, 
ayant oublié mon bâton de marcheur, et la pente étant ardue, je crus suffoquer 
au  vu  de  l’importance  du  dénivelé.  Puis,  devant  l’obstacle  d’un  névé,  les 
battements de mon cœur s’accélérèrent, car mes chaussures étaient inadaptées 
à cette délicate situation. Enfin, soudain, dans la neige, j’aperçus les empreintes 
d’un  loup,  reconnaissable(s)°  au  triangle  de  ses  coussinets ;  l’angoisse  alors 
m’assaillit. Mais, en définitive, le paysage était tellement superbe en arrivant au 
sommet que j’oubliai toutes ces inquiétudes.
La montagne est décidément magnifique, et cette randonnée reste un souvenir 
magique.
°On considèrera que l’oubli du S à cet adjectif est tolérable !

Copie

Qu’est-ce que la psychanalyse ? Un dictionnaire nous apprend qu’il  s’agit d’une 
« méthode thérapeutique fondée sur l’analyse des processus psychiques profonds 
élaborée par S. Freud. » Le développement encyclopédique de l’article apporte 
les  compléments  d’information  suivants :  « Elaborée  à  partir  de  1885  par 
Sigmund Freud, la psychanalyse est une méthode de cure de certains troubles 
psychiques (névroses essentiellement) fondée sur l’investigation des processus 
mentaux  inconscients  d’un  sujet  qui,  au  fur  et  à  mesure  qu’il  avancera  dans 
l’analyse,  prendra conscience de l’origine de ses troubles et de la façon dont 
ceux-ci  s’articulent  en lui.  Ainsi  il  pourra  affronter (avec un moi  fortifié)  le 
conflit dont il a souffert, et ce, après avoir revécu son drame personnel avec ou 
en la présence (non neutre) de l’analyste (phénomène de transfert). (…) »
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Note à l’attention des enseignants     :

Voici des propositions d’organisation de l ’EVALUATION commune « Etre ou ne 
pas être « bon en orthographe ? », organisée dans les classes de seconde, lors 
de la première séance d’Aide Individualisée, au cours de la semaine du 3 octobre 
2006.

L’EVALUATION, son organisation, son calendrier et ses suites

Etape 1 : Les EXERCICES
La DICTEE : Le Professeur de Français procèdera à une lecture préalable, puis 
dictera le texte (sans indiquer la ponctuation) et proposera ensuite une seule 
relecture finale. La COPIE : l’exercice se fera en temps limité : dix minutes.
Etape 2 : La CORRECTION
Elle  se  fera  dans  la  marge  avec  un  barème  unique  d’un  point  par  faute 
d’orthographe  et  en  soulignant  l’erreur  dans  le  texte.  La  ponctuation  sera 
évaluée par une remarque globale :  maîtrise correcte (moins de 5 erreurs) ou 
insuffisante (plus de 5 erreurs) de la ponctuation. Sera considéré comme erreur 
de  ponctuation  tout  signe  à  une  place  incohérente  et  tout  problème  de 
majuscule. (Vous ne serez pas obligé de faire la correction de cet exercice , et 
surtout pas avant la fin de la passation de l’évaluation par toutes les 2° !)
Etape 3 : Un CLASSEMENT (tri ?)
Au-delà de 1O à 12 fautes d’orthographe, la copie sera mise à part. Les copies 
ainsi  « sélectionnées »  seront  remises  pour  le  mardi  10/10  au  secrétariat  de 
Mme BANERJEE en vue d’une étude plus approfondie par l’équipe « Ressources ».
Etape 4 : Le BILAN
Un bilan général et individuel sera fait pour le 13/10 afin de dresser la liste des 
élèves présentant des difficultés de type dysorthographique et/ou dyspraxique.
Etape 5 : Le SUIVI immédiat
Les professeurs principaux (informés des cas à retenir) convoqueront, entre le 
17 et le 22 ou 23 octobre (par un mot dans le carnet), les parents des élèves 
reconnus  en grande difficulté  (pas  plus  de  5 par  classe  environ)  afin  de  les 
inviter à procéder à un bilan auprès d’un(e) orthophoniste. Des coordonnées sur 
Vence pourront être communiquées par le secrétariat du Proviseur-Adjoint. (Ces 
bilans sont remboursés par la SS avec une demande du médecin référent.)

***
…  MERCI  encore  de  votre  attention  et  du  travail  supplémentaire  que  ces 
exercices  vous  occasionnent.  Nous  agissons  dans  le  cadre  d’un  projet 
d’expérimentation en direction des élèves en difficulté, dans l’espoir d’obtenir un 
« brevet de pilote » (!!)  qui nous permettrait de financer une aide personnalisée 
(pour l’accompagnement du Tiers Temps).
NB : Si vous proposez des textes imprimés à vos élèves, pensez dès que possible à utiliser 
COMIC ou ARIAL (polices de caractère reconnues plus lisibles pour les DYS )
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ETRE OU NE PAS ETRE « BON EN ORTHOGRAPHE » ? 
Evaluation 2009-2010

Afin de nous aider à évaluer vos difficultés et à y remédier, nous vous proposons
deux exercices :  la dictée d’un texte, et la copie d’un autre, en temps limité (10 
minutes). Chacun d’entre vous est invité à procéder à ce travail (qui ne sera pas 
noté) en toute sérénité.
Bon courage !

NOM et Prénom :……………………………………………………………………….
Classe :……………….
Professeur Principal : ………………………………………………………………
Professeur de Français :………………………………………………………….

Questions préalables :
- Avez-vous bénéficié d’un Temps Aménagé (1/3temps) au Brevet ? : 

                                       OUI / NON
- Avez-vous déjà rencontré (ou été suivi par) un(e) Orthophoniste ? 

                                       OUI / NON . 
Si OUI, pourquoi ? Quand ? Et pendant combien de temps ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EVALUATION Par le Professeur correcteur : 
Nombre d’erreurs repérées : 

1) à la dictée : ……………………
2) à la copie :……………………….
3) Remarque sur la graphie (si besoin) : ………………………………………………………….

A) DICTEE

Le dernier samedi d’août, nous sommes partis en famille nous promener dans 
le moyen pays niçois. Au cours de l’après-midi nous avons rencontré sept 
chasseurs, leur(s) fusil(s) sur l’épaule, deux chiens sur leurs talons. Ils nous 
ont salués en faisant un vague geste de la main. Leur approche a inquiété 
Maman pendant quelques secondes, car, selon elle, la splendeur sauvage de 
la nature doit rester un asile pour ses habitants. Dix minutes après leur 
rencontre, elle décida qu’il était l’heure de rentrer.

N.B     : Cette dictée a été créée en utilisant les fiches d’ODEDYS (outil de 
dépistage des dyslexiques à l’école primaire, - IUFM de Grenoble) afin d’utiliser 
un lexique propice à une évaluation pertinente. Merci donc par avance d’être 
attentif/ve aux erreurs caractéristiques soulignées. Quant aux  problèmes 
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d’accords du PP associés, ils  pourront faire l’objet d’une « remédiation » en AI 
si vous le désirez.
B) COPIE     : (en temps limité : 10 mn)

La généalogie est, d’après le dictionnaire Larousse, la science qui a pour 
objet la recherche de l’origine et de la filiation des familles. Dresser un 
arbre généalogique consiste donc à établir la représentation visuelle (de la 
filiation) des différents membres d’une lignée. En plus d’un intérêt 
historique, cela présente une utilité juridique puisque peuvent être ainsi 
déterminés les droits de chacun en matière de succession lors d’un héritage.  
Aujourd’hui la psychogénéalogie étudie même nos comportements et notre 
psychisme en fonction (à la lecture/ au regard) de nos origines familiales, 
dont la découverte permettrait d’aider à guérir certains symptômes. 

NB : L’épreuve de copie d’un texte en temps limité permet de tester 
essentiellement la vitesse et la qualité graphiques, l’attention. Le lexique a été 
également choisi  pour révéler des difficultés orthographiques (soulignées) 
caractéristiques des dyslexiques (et parfois des autres élèves !)

A l’attention des enseignants     :  

Voici des propositions d’organisation de l’ EVALUATION commune « Etre ou ne 
pas être « bon en orthographe ? »,  organisée dans toutes les secondes, en 
classe  entière,  lors  de  la  première  séance  d’Aide  Individualisée,  la  première 
semaine de septembre 2009.

L’EVALUATION, son organisation, son calendrier et ses suites

Etape 1     : Les EXERCICES
A) La DICTEE : Le Professeur de Français procèdera à une lecture préalable, 
puis  dictera le texte (avec sa ponctuation) et proposera ensuite une seule 
relecture  finale.   B)  La  COPIE :  l’exercice  se  fera  en  temps  limité :  dix 
minutes.
Etape 2     : La CORRECTION
Elle  se  fera  dans  la  marge  avec  un  barème  unique  d’un  point  par  faute 
d’orthographe  et  en  soulignant/entourant  l’erreur  dans  le  texte.  Les  fautes 
d’accent seront à comptabiliser au même titre que les autres.
(Vous ne serez pas obligé de faire la correction de cet exercice avec vos élèves, 
et surtout pas avant la fin de la passation de l’évaluation par toutes les 2° !)
Etape 3 : Un CLASSEMENT (tri ?)
Au-delà de 1O à 12 fautes d’orthographe, la copie sera mise à part. Les copies 
ainsi  « sélectionnées »  seront  remises  pour  le  mardi  10/10  au  secrétariat  de 
Mme BANERJEE en vue d’une étude plus approfondie par l’équipe « Ressources ».
Etape 4 : Le BILAN
Un bilan général et individuel sera fait pour le 13/10 afin de dresser la liste des 
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élèves présentant des difficultés de type dysorthographique et/ou dyspraxique.
Etape 5 : Le SUIVI immédiat
Les professeurs principaux (informés des cas à retenir) convoqueront, entre le 
(par un mot dans le carnet), les parents des élèves reconnus en grande difficulté 
(pas plus de 5 par classe environ) afin de les inviter à procéder à un bilan auprès 
d’un(e) orthophoniste. Des coordonnées sur Vence pourront être communiquées 
par le secrétariat du Proviseur-Adjoint. (Ces bilans sont remboursés par la SS 
avec une demande du médecin référent.)

***
…  MERCI  encore  de  votre  attention  et  du  travail  supplémentaire  que  ces 
exercices  vous  occasionnent.  Nous  agissons  dans  le  cadre  d’un  Projet 
académique (PASI = PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN 
À  L’INNOVATION  article  34) en  direction  des  élèves  en  difficulté. 
(commencé dans le cadre de l’Innovation en 2004 et poursuivi dans le cadre de 
l’Expérimentation depuis l’an dernier)

Rappel  :  Si  vous proposez des textes imprimés à vos  élèves,  pensez dès que 
possible à utiliser COMIC sans MS ou ARIAL (polices de caractère reconnues 
plus lisibles pour les DYS !)
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