
Fiche 6a Etudier la langue 

Les ac�vités visant la maîtrise du fonc�onnement du code phonographique sont régulières, quo�diennes et  

progressives. Ce sont des gammes indispensables pour que les élèves parviennent à l’automa�sa�on de  

l’iden�fica�on rapide des mots. Néanmoins, pour soutenir ce"e iden�fica�on, une première observa!on du  

fonc!onnement de la langue est à me"re en œuvre car, lors d’une ac�vité de lecture, la mémoire orthogra-

phique des mots est largement mobilisée parallèlement au déchiffrage. Un effet posi�f, significa�f, du temps  

consacré à l’étude de la langue a été constaté sur les performances globales des élèves en lecture-écriture à la fin 

du CP. Ce résultat va dans le sens de travaux qui a"estent de l’influence précoce des connaissances  

morphologiques et orthographiques sur l’appren�ssage de la lecture.  

Ainsi, la manipula!on et la mémorisa!on de formes orthographiques construit le lexique écrit des élèves et  

permet « l’automa�sa�on de certains savoir-faire [qui] est le moyen de libérer des ressources cogni�ves pour qu’ils 

puissent accéder à des opéra�ons plus élaborées et à la compréhension » comme précisé dans le programme du 

cycle 2, du bulle�n officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015. De premières ac�vités en grammaire contribuent 

également à la compréhension des textes lus, en prenant appui sur l’iden�fica�on des éléments qui composent la 

langue, l’organisa�on de la phrase ou du texte. Elles conduisent à une expression juste et correcte sur le plan  

syntaxique et orthographique dans la perspec�ve de mieux lire et mieux écrire. 

Favoriser l’acquisi!on des bases de l’orthographe 

L’acquisi!on de l’orthographe  

se fonde sur  prend appui sur  

la compréhension 

et la mémorisa!on  

des régularités 

La comparaison 

entre l’oral et 

l’écrit 

pour repérer et u!liser tous les éléments  

qui ne s’entendent pas mais qu’il faut écrire 

Le système d’appren!ssage de la lecture se compose donc de 3 pôles 

Phonologie 

forme sonore 

Séman!que 

le sens 

Orthographe 

représenta�ons visuelles  
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Fiche 6b Étudier la langue (suite) 

A!en"on portée aux régularités de la langue, déjà ini"ée en maternelle  

Stratégies pour développer l’orthographe lexicale  

Profondeur de l’encodage 

faire travailler ac�vement 

les élèves sur le sens de  

ce qu’ils apprennent 

L’alternance de périodes  

d’appren"ssage et de test  

me!re très souvent les élèves  

en situa�on d’épreuve 

Exemples de types d’ac"vités lors de séquences de réflexion organisée courtes et fréquentes pour aider  

à la mise en mémoire de mots comportant des le!res qui donnent des informa"ons lexicales  

(plomb/plombier ou grand/grande) 

Mot découvert  

dans un texte 

sa prononcia�on  

Ac"vités à l’oral : 

a$rer la vigilance des élèves sur : 

le sens et la forme du mot 

les changements qui s’entendent 

Ac"vités à l’écrit : 

Observer : 

la varia�on des formes des mots  

 Développer : 

la sensibilité des élèves aux « le!res qui ne s’entendent pas » 

en fin de mot mais qui marquent des varia�ons spécifiques 

en genre et en nombre. 

Ainsi, une approche progressive, fondée sur l’observa"on et la manipula"on des énoncés et des formes,  

leur classement et leur transforma"on, commence à construire une première structura"on de connaissances. 

 La répé""on  

à des  

intervalles espacés 

Pour s�muler la mémorisa"on de l’image orthographique des mots, l’élève doit être régulièrement placé  

en situa�on de produc�on pour écrire des mots qu’il découvre, d’abord hors contexte,  

puis dans le contexte d’une phrase, par son apprécia�on et sa manipula�on. 

son épella�on 

son découpage 

en syllabes 

son découpage 

en phonèmes 

Son repérage de 

le!res mue!es 

... 
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iden�fier, repérer  

et observer 
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Fiche 6c Étudier la langue (suite) 

Autres ac!vités : 

Autres ac!vités nécessaires 

Devine"es  

orthographiques  

pour iden!fier 

les principaux cons!tuants 

d’une phrase simple en rela!on 

avec sa cohérence séman!que 

La copie différée qui permet une 

observa!on puis une analyse du 

rôle et du sens des le"res audibles 

dans les mots d’une phrase 

 « Je suis bleue.  

Suis-je la mer ou l’océan ?  

La copie différée pour  

introduire des connaissances lexicales  

en construisant la famille de certains 

mots à par!r de le"re mue"e 

D’autres ac!vités sont par conséquent nécessaires pour étudier la rela!on entre l’oral et l’écrit dans  

des formes relevant de l’orthographe gramma!cale. Ces ac!vités pédagogiques engagent les élèves dans une  

observa!on vigilante des mots, leur perme"ant de remarquer, me"re en évidence, catégoriser, et prendre ainsi 

conscience que les le"res codent soit le son, soit le sens. 

Le repérage proposé 

de façon ritualisée 

pour mémoriser des 

mots et des formes 

Ex.: Le pe!t chat miaule dans la nuit. 

Ac!vités de structura!on 

Établir une liste de mots de la 

même famille pour comprendre 

et mémoriser ce"e le"re mue"e 

chinois, chinoise, chinoiserie 

Ac!vités de recherche 

Recopier le mot dans 

une grille (une le"re par case) puis  

colorier chaque syllabe  

avec une couleur différente.  

 Lien p 84 

 Une phrase telle : « Les jeunes chatons miaulent sur un mur »  

est écrite au tableau et analysée.  

 

Les informa!ons gramma!cales non audibles sont précisées 

(jeunes, chatons, miaulent).  

 

La phrase est ensuite cachée et les élèves  

tentent de l’écrire en prenant appui sur ce qui vient d'être dit. 
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Fiche 6d 

La morphologie étudie  

les types et la forme des mots 

Morphologie dériva!onnelle  

Mode de forma�on de mots  

nouveaux à par�r  

de mots  existants 

Chat, chaton,  

cha!ère, chatoyer... 

La capacité à observer et analyser les différentes par�es d’un mot afin d’en comprendre le sens est une habileté 

importante en lecture et écriture. Si les élèves n’u�lisent que leur compétence phonologique,  

ils écriront phoné�quement, « comme ils entendent ». 

Elle permet d’augmenter le capital 

lexical (le vocabulaire) et la  

mémorisa�on des régularités  

orthographiques en procédant par 

analogie 

 Lien p 84 

Favoriser l’acquisi!on des bases de l’orthographe 

Morphologie flexionnelle  

Accords en nombre et en genre des noms,  

des adjec�fs et des verbes, aux marques de temps 

et modes de conjugaison 

C’est ici que se rencontrent les plus grandes  

différences entre écrit et oral 

Au cycle 2, les élèves sont conduits à centrer leur a#en�on sur la forme de l’énoncé lui-même, à rela�viser  

certains aspects séman�ques pour privilégier un regard sur la forma�on des mots (la morphologie) et sur les  

rela�ons entre les mots (la syntaxe) 

Au CP, on portera l’a#en!on des élèves sur les morphogrammes lexicaux et les morphèmes dériva!onnels.  

En effet, s’intéresser à la forma!on des mots conduit ainsi à être en mesure de mieux comprendre des textes lus 

ou entendus et de mieux écrire. 

Morphogrammes lexicaux  

Marques orthographiques qui perme#ent le 

lien avec les mots dérivés de la même famille 

                        Morphèmes dériva!onnels  

- Préfixes et suffixes  

- Affixes porteurs de sens (tel que le suffixe -e#e qui  

signifie « plus pe�t », comme dans maisonne#e) 

lait, marchand, tard, etc. 

Préfixes et suffixes : fleur : fleuriste, refleurir, etc. ;  

goût : dégoûter, etc. ; amande : amandier, etc. 

Un enseignement systéma!que à l’analyse morphologique orale cons!tue donc une piste de travail très  

prome#euse pour l’enseignement du vocabulaire et, par voie de conséquence, celui de la compréhension. 
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