
Dictée ritualisée et réflexive CE1 
Remue-méninges orthographique 

 
Orthographe lexicale et/ou grammaticale 
Objectifs : - acquérir et adopter des procédures de recherches  

- fixer de manière ciblée des savoirs et savoir-faire orthographique 
 
Il s’agit d’attirer l’attention des élèves sur des tâches précises sur des temps courts : 
collecte (chasse aux mots), classement, exploration, transformation, fabrication de phrases. 
 
Déroulement pour chaque activité  
Collecte : l’enseignant affiche une ensemble de mots ou un texte. Il demande de trouver le 
critère de constitution du corpus et les élèves se lancent dans une chasse aux mots :  

- mots de la même famille 
- point commun entre plusieurs mots (intrus) 
- liste de mots selon un critère (pluriel, féminin, mots se terminant comme…) 
- verbes conjugués à l’imparfait, au futur… 

 
Classement : les élèves doivent ranger des mots ou des groupes de mots (pioche puis texte). 
 - Classer la nature des mots 

 

Déterminant Nom Adjectifs Verbe Adverbe 
     

- Classer en fonction du genre et du nombre 
- Classer accord sujet/verbe ou nom/adjectif 

 
Exploration : sorte de mot du jour 
- Pour un mot peu courant ou compliqué : le point de départ est un mot courant rencontré 
dans une lecture ou en découverte du monde, on le définit, on l’emploie, on cherche des 
voisins, des synonymes, des contraires.  
 
- Pour un mot courant ou simple (outil, invariable, fréquent) : on cherche une famille ou 
des voisins, on l’emploie, on cherche des expressions qui utilisent ce mot, on fait des 
associations (trop comme galop ou sirop). 
 
Transformation : les élèves doivent réécrire une phrase ou un court texte en appliquant des 
transformations :  

- mettre au pluriel 
- mettre au singulier 
- mettre à la forme négative 
- changer le sujet 
- changer la personne 
- changer le temps du verbe…  

 
Fabrication de phrases : courte production d’écrit 
L’élève insère des mots ou des formes données dans une phrase qu’il invente.  


