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Exposer les règles 
d’orthographe
 Enseigner, les faire pratiquer et en exploiter 

au maximum les variantes

 Ex: les adverbes en « ment »: préparer des 
tableaux à remplir à partir d’adj donnés, 
d’autres en passant par les adj au féminin

 Rappeler des règles simples: jamais deux 
« e » consécutifs en français



Utiliser des codes

 Les dyslexiques ont du mal à mémoriser les 
règles

 Faire connaître le vocabulaire de base: 
voyelle, consonne, syllabe, suffixe, préfixe

 Utiliser des abréviations pour ce vocabulaire 
de base: v,c,sb,sf,pf

 Jouer au jeu des 7 familles avec les familles 
des mots



Epeler les mots

 Cela les aide à ne pas le mettre dans le 
désordre ou à ne pas oublier de lettres

 Mettre des marqueurs pour chaque son

 Y aller progressivement

 Couleurs différentes pour voyelles, 
consonnes



Mots clés et supports visuels

 Exemples mnémotechniques

 In/é  répétition de phrases « le moulin m’a 
piqué »

 Associer un phonème avec un dessin 
évocateur b de bébé …



Enoncer ce que l’on écrit

 Faire prononcer le mot que l’élève écrit (voix 
haute puis  + basse) et bien montrer le 
mouvement des lèvres en même temps que 
l’on écrit

 Commencer par des mots simples (coq, roc, 
sac…puis introduire peu à peu la longueur ou 
la diffculté)



Orthographe à choix multiple

 S’appuyer sur le visuel

 Faire des colonnes avec des mots où le son 
s’écrit de la même façon (en collant une 
photo d’un mot référent)( chapeau, 
bateau…)

 Puis introduire les homophones 
ver/vers/vert/verre….

 Et  astuces pour éviter les confusions 
d’orthographe grammaticale (ses/ces…)



Listes de mots usuels

 Pouvoir avoir recours facilement à des listes 
de mots que l’on emploie très souvent



Regarde, cache, écris, vérifie

 Stratégie visuelle pour regarder, par ex 
tracer le mot avec son doigt, comparer avec 
d’autres mots connus

 S’aider d’histoires avec des détails 
rocambolesques (ex: Si le chat était un 
chapeau, il tomberait, il tiendrait mal sur la 
tête, il n’a pas son « t ». Et il tomberait où ? 
Dans l’eau, parce qu’il déteste l’eau !)



Approches multisensorielles

 Vue, audition, kinesthésie

 Observer, prononcer, écrire, vérifier, cacher 
le mot et recommencer le plus souvent 
possible  

Par ex 3 fois par jour pendant une semaine

Mais là il n’apprend qu’un seul mot, donc il 
faut rapidement l’intégrer dans une famille de 
mots. Ce qui lui montre que cela l’aide pour 7 
ou 8 mots…



Des yeux pour apprendre

Pour les mots irréguliers la répétition et 
encore la répétition:

 Regarder, cacher, visualiser, écrire le mot 
comme on le voit, vérifier, reprendre 
l’exercice 10 mn plus tard, quelques heures 
plus tard, recommencer les jours suivants, 
ajouter un mot nouveau à la liste chaque 
semaine et recommencer par cette séquence



Ecrire et épeler à deux voix

 Regarder, cacher, écrire, vérifier en même 
temps

 Puis l’élève A épèle les mots à B qui les écrit

 Puis changement de rôles

 Le faire de plus en plus vite face à un mot 
donné

L’interaction diminue la peur et permet une 
correction immédiate



Décomposition syllabique

 L’apprentissage par méthode syllabique est à 
privilégier pour les dyslexiques

 Y aller progressivement dans la complexité 
des syllabes CV/ VC

 CCV /CCCV

 Faire compter les syllabes et les matérialiser


	Diapo 1
	100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques
	Exposer les règles d’orthographe
	Utiliser des codes
	Epeler les mots
	Mots clés et supports visuels
	Enoncer ce que l’on écrit
	Orthographe à choix multiple
	Listes de mots usuels
	Regarde, cache, écris, vérifie
	Approches multisensorielles
	Des yeux pour apprendre
	Ecrire et épeler à deux voix
	Décomposition syllabique

