
Difficultés observées : lecture / écriture : 

 

Manifestations : 
 

 Difficulté à identifier les mots 
 

 Difficulté à lire sans erreur et de manière fluide 
 

 Difficulté à découper les mots dans une phrase 
 

 Lenteur exagérée de la lecture 
 

 Difficulté de compréhension des textes 
 

 Ecriture lente et difficile, parfois illisible 
 

 Nombreuses fautes d’orthographe, certaines phonétiquement plausibles, certaines aberrantes 
 

 Fatigabilité importante liée à l’activité de lecture et d’écriture 
 

 

 

1. Quelles répercussions en classes ? 

 

 

 

 Difficultés de lecture et d’écriture ne permettant pas d’accéder naturellement à l’information 

 Absence de goût pour lire et écrire 

 Difficultés d’apprentissage dans de nombreuses matières : les matières littéraires sont les plus 

affectées, les matières scientifiques aussi peuvent l’être de par les difficultés de compréhension 

des énoncés 

 Résultats scolaires pas à la hauteur des efforts fournis 

 Fragilisation psychologique, estime de soi diminuée 



 

2. Quelles adaptations pédagogiques possibles ? 

 

• Eviter la double tâche : il faut soulager la mémoire de travail. 

 

Attitudes : 

•  Ne pas hésiter à répéter à la demande de l’élève : répéter une consigne, le passage d’un texte.  

•  Remarquer les progrès. Remarquer que si on lui a lu le texte une seule fois, il a pu répondre seul, 

vous ne l’avez pas aidé. 

• Privilégier l’évaluation à l’oral si échec à l’écrit 

 

Aménagements :  

• Eviter de faire copier 

• Police d’écriture (arial 14, opendys, pas de justification) 

• Surligner une ligne sur 2 

• Mettre les phonèmes en couleur (logiciel « lire couleur » ou ruban word du « cartable fantastique ») 

• Présentation aérées des textes 

• Prendre connaissance des questions de lecture avant le texte ; réduire le nombre de questions 

• Encourager l’élève à répondre aux questions dans le désordre et l’encourager à « sauter » des 

questions s’il ne sait pas répondre (éviter les « blocages ») 

• Pas de lecture à voix haute devant toute la classe sans préparation (estime de soi)  

• Rédaction, dictée : raccourcir 

• Placer l’élève au centre, devant le tableau 

• Matérialiser la marge au tableau 

 

Aides possibles par un tiers  (tuteur, AESH, enseignant…)  

•  Lire les documents  

•  Écrire sous dictée ce qui est dit par l’élève 

•  Rappeler l’existence d’outils pouvant aider 

•  Aider à utiliser les surligneurs. 

•  Lire/Écrire les consignes, les énoncés  

•  Mettre des caches lorsque le support est trop riche en documents  

 

 

Utilisation d’un logiciel gratuit en ligne : graphogame 

http://grapholearn 

Donner des repères visuo-sémantiques 

(ex : [d] de sac à dos avec image associée ; [b] de bébé avec image associée) 

S’appuyer sur le sens (lexique et syntaxe) 

Attention : ne pas insérer ces repères iconiques à l’intérieur des textes. 

 

• Jouer au jeu des 7 familles avec des familles de mots 

• Décomposer des mots en préfixe-radical-suffixe 

• Inventer et créer des mots pour les mettre en famille 

• Faire des listes de mots usuels 

• Epeler les mots et s’appuyer sur le visuel 

Stratégies à mettre en place : 

http://grapholearn.fr/


 

 

 
 

• Livre: 100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques (ed Tom Pousse) 

• Site: http://fantadys.com  

• Logiciels, polices, matériels : 

• Dys-vocal: http://www.dyslogiciel.fr  

• Police Opendyslexic: http://opendyslexic.org  

• Revue A.N.A.E 
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