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1. Introduction
La maîtrise de l’orthographe nécessite la mise en place de processus complexes et variés.
L’apprentissage de l’orthographe grammaticale est particulièrement exigeant dans la mesure
où l’enfant doit comprendre et intégrer les mécanismes grammaticaux afin de pouvoir les
mettre en application par la suite.

La manipulation joue un rôle important dans la construction de nouveaux savoirs. Cook et al.
(2008) ont montré que les apprentissages par les gestes permettent un encodage en mémoire à
long terme plus robuste que lors d’un apprentissage classique.
Par ailleurs, les chercheurs en neurosciences cognitives ont identifié quatre facteurs
principaux qui déterminent la vitesse et la facilité de l’apprentissage : l’attention,
l’engagement actif, le retour d’informations et la consolidation.

Le matériel Montessori, qui a été créé pour les enfants tout-venant, prend en compte ces
différentes modalités. Ceci le rend d’autant plus pertinent pour des enfants ayant des
difficultés d’apprentissage, comme ceux que nous pouvons rencontrer en orthophonie.
Notre étude a pour but d’explorer l’utilisation de ce matériel dans le cadre d’une rééducation
du langage écrit, en ciblant notre travail sur l’étude des catégories grammaticales.
Pour ce faire, nous avons établi un protocole de rééducation basé sur l’utilisation du matériel
de grammaire Montessori, que nous avons adapté à la pratique orthophonique. Dix-neuf
séances de rééducation ont été proposées à un groupe de quatre enfants scolarisés en classe de
CM1.
Nous avons procédé à des évaluations pré et post-rééducation ; de cette façon, nous avons pu
établir une ligne de base et ainsi quantifier l’évolution des patients. Une observation
qualitative a été menée en parallèle, tout au long des séances de rééducation.

Dans une première partie, nous nous appuierons sur les données actuelles de la littérature pour
présenter la problématique de notre étude ainsi que les hypothèses que nous avons formulées.
Ensuite, nous expliciterons notre étude, en présentant la population, les évaluations et le
matériel utilisé dans le cadre de notre travail.
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Dans une troisième partie, nous décrirons, analyserons et comparerons les résultats obtenus
par chaque patient aux deux bilans. Nous présenterons également précisément le protocole de
rééducation.
Suite à ces analyses, nous discuterons nos résultats et les confronterons à nos observations
qualitatives. Nous reprendrons nos hypothèses et déterminerons si celles-ci sont vérifiées.
Nous aborderons enfin les limites de cette étude, mais également ce qu’elle pourrait apporter à
la pratique orthophonique et les éventuelles perspectives de recherche.
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2. Problématique

2.1 L’apprentissage de l’écrit
2.1.1 L’entrée dans l’écrit
L’acquisition de l’orthographe constitue un défi majeur pour l’enfant. Outre la maîtrise du
geste de l’écriture et le respect d’un certain nombre de conventions, celle-ci nécessite la mise
en place de compétences complexes et variées.
Le français est une langue opaque, dans laquelle il existe un nombre important de mots dont
l’orthographe nécessite des connaissances orthographiques spécifiques, pour lesquels une
transcription phono-graphémique ne serait pas suffisante. Ainsi, la plupart des mots ne
s’écrivent pas comme ils s’entendent. Pour pouvoir orthographier correctement ces mots, le
scripteur habile doit disposer de connaissances dans les règles de l’orthographe d’usage, mais
également posséder un lexique orthographique, contenant les représentations orthographiques
des mots écrits qu’il a mémorisés. La production écrite de mots sollicite deux procédures
cognitives qui se différencient selon la nature familière ou non des mots que l’on veut écrire :
- quand les mots sont connus, la procédure lexicale consiste à récupérer l’orthographe du mot
connu à partir d’une représentation orthographique stockée en mémoire.
- quand le mot entendu n’est pas connu, le scripteur a recours à la voie non lexicale, basée sur
la conversion des phonèmes en graphèmes. (Mousty & Alegria, 1996, Gillet, 2004)
Le modèle théorique d’écriture à deux voies d’Ellis et Young, 1988 in Ellis & Young (2013),
présenté dans l’Illustration 1 traite de ces deux voies, lexicale et non-lexicale, qui font partie
des mécanismes du scripteur habile :
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Illustration 1 : Modèle à double voie (Ellis et Young, 1988)
Le mot dicté fait d’abord l’objet d’un traitement acoustique au niveau du système d’analyse
auditive qui permet d’extraire l’enveloppe sonore du mot. Dans le cas d’un mot familier, cette
représentation permet d’accéder au lexique phonologique d’entrée et ainsi de retrouver la
signification, par le biais du système sémantique. Cette représentation sémantique permet
ensuite de récupérer la représentation orthographique du mot, dans le lexique orthographique
de sortie. Si en revanche, il s’agit d’un mot inconnu du scripteur, celui-ci ne pourra pas être
activé dans le lexique phonologique et devra transiter par le système de conversion phonèmegraphème. Le patron acoustique sera ainsi segmenté en unités phonologiques, qui seront
transcodées en graphèmes. L’orthographe sera finalement obtenue par l’assemblage du patron
orthographique.
Pour devenir un scripteur habile, il est nécessaire pour l’enfant de maîtriser l’utilisation et le
traitement de ces deux voies d’écriture. Pour cela, le développement du langage écrit passe
par l’acquisition successive de stratégies de traitement des mots écrits. Frith (1985) a mis au
point un modèle développemental qui rend compte des différentes étapes de l’apprentissage
de la lecture. Dans celui-ci, Frith envisage l’apprentissage de la lecture selon trois stades qui
se succèdent et doivent nécessairement être acquis pour pouvoir passer au stade supérieur.
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-

Le stade logographique est le premier stade de l’entrée dans l’écrit. L’enfant ne sait
pas lire, mais il reconnaît le mot grâce à des indices visuels. Il n’a pas accès à la
conversion phonémique mais voit le mot comme une image globale.

-

Le stade alphabétique repose sur l’apprentissage des formes visuelles et sonores, ce
qui implique la prise de conscience d’unités sub-lexicales. L’enfant apprend la
correspondance entre les graphèmes et les phonèmes et l’importance de l’ordre des
lettres, il peut donc lire des mots connus ou rares, mais aussi des pseudo-mots.
Cependant, il fait des erreurs en lecture de mots irréguliers, qu’il régularise.

-

Le stade orthographique est le stade du lecteur expert. Celui-ci utilise des processus
linguistiques rapides et économiques. Il est capable de reconnaître un mot comme une
entité et se crée un lexique orthographique qu’il interroge sans avoir recours à la
phonologie. Il peut notamment lire des mots irréguliers, qui appartiennent à son
lexique orthographique, sans commettre d’erreurs.

Frith rend compte des relations dynamiques entre lecture et écriture et défend l’idée que le
développement de l’une des aptitudes, de lecture ou d’écriture, constitue un stimulateur pour
le développement de l’autre.
Ce modèle a été remis en cause par différents auteurs, notamment quant à la notion de stricte
successivité des étapes. Des modèles interactifs insistant sur l’interaction simultanée des
processus orthographique et phonologique s’opposent ainsi à ce modèle de base, comme le
proposent Mousty & Alegria (1996).
L’orthographe est un système particulièrement complexe et difficile à acquérir ; l’enfant
devient lecteur expert avant de devenir un scripteur expert. Pour cela, des compétences dans
l’analyse de sa production écrite sont nécessaires ; il s’agit des capacités métalinguistiques.
2.1.2 Les capacités métalinguistiques


Définition

L’expression « métalinguistique » a été créée par les linguistes entre 1950 et 1960 pour
qualifier tout ce qui se rapporte au métalangage, à savoir le lexique de la terminologie
linguistique. Au sens linguistique, elle réfère donc à l’activité linguistique qui porte sur le
langage lui-même. Toutefois, cette définition a été progressivement modifiée, en envisageant
le langage du point de vue du locuteur. Ainsi, en psycholinguistique, Gombert (1999:142) la
définit comme « la capacité de se distancier de l’usage normal du langage et de distraire son
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attention des objectifs de communication pour la porter sur les propriétés du langage utilisé à
fin de communication ».
Selon Gombert (1996), les connaissances métalinguistiques peuvent être divisées en trois
sous-domaines principaux que sont les connaissances méta-phonologiques (connaissance de la
structure phonologique des items linguistiques), les connaissances méta-sémantiques
(connaissance des rapports signifiant/signifié), et les connaissances méta-syntaxiques
(connaissance des règles formelles qui déterminent la grammaticalité). Ces diverses capacités
se développent durant l’enfance en parallèle au développement langagier oral et écrit, à des
moments et selon des rythmes différents en fonction de l’aspect langagier en question.
Gombert décrit le développement métalinguistique de chaque forme linguistique en quatre
phases successives. Celui-ci commence par l’acquisition des premières habiletés linguistiques.
Elles se constituent à partir des modèles présentés par l’adulte, par le retour qu’obtient
l’enfant suite à ses productions et par la réponse qu’il donne aux messages qui lui sont
adressés. L’enfant mémorise donc l’association entre la forme linguistique et le contexte dans
lequel elle apparait. L’augmentation de la complexité oblige l’enfant à passer de ce stockage
en mémoire à une organisation plus systémique : c’est la phase de l’acquisition des habiletés
épilinguistiques. Lors de cette phase se constituent des systèmes de règles d’emploi des
formes maîtrisées. Ces systèmes de règles élaborés par l’enfant sont pour partie innés et
préprogrammés mais ils ne peuvent se mettre en place que dans un environnement langagier
adapté et favorisant. Ces connaissances épilinguistiques contrôlent les actions langagières de
l’enfant à son insu ; ce n’est qu’après un processus de prise de conscience qu’il pourra
réfléchir et utiliser intentionnellement ses connaissances sur son langage.
L’acquisition de la maîtrise métalinguistique ne peut se faire que si l’enfant en a le besoin. En
effet, pour que l’enfant la maîtrise, les connaissances épilinguistiques doivent être acquises
mais l’enfant doit également avoir à réaliser de nouvelles tâches linguistiques le nécessitant.
Enfin, la dernière phase est celle de l’automatisation des comportements métalinguistiques. Le
fonctionnement « méta » étant très coûteux au niveau attentionnel, son automatisation est
nécessaire. Celle-ci est assurée par la fréquente répétition des fonctionnements
métalinguistiques.


Rôle dans l’apprentissage de l’écrit

Les capacités métalinguistiques ont un rôle central dans l’apprentissage du langage écrit, dans
la reconnaissance des mots, l’orthographe de ceux-ci et la compréhension de texte.
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Dans la reconnaissance de mots écrits, les capacités métalinguistiques ont chacune un rôle
particulier, que ce soit la conscience phonologique grâce à la métaphonologie, l’isolation et
l’identification des mots pour les capacités métalexicales, la manipulation des mots pour la
métasémantique et enfin, la métamorphologie, qui se développe plus tard, permet la
conscience de la structure des mots et la manipulation explicite des affixes. Ces capacités
interviennent dans la reconnaissance des mots écrits une fois que le déchiffrage a été effectué
et qu’il s’agit de donner du sens au mot identifié.
Pour l’apprentissage de l’orthographe, la métaphonologie permet à l’enfant de développer une
procédure alphabétique, en segmentant les mots en phonèmes puis en les mettant en relation
avec les graphèmes correspondants. Les capacités métalexicales entrent en jeu dans la
segmentation des phrases en mots. Enfin, la métamorphologie a un rôle dans la conscience de
la structure des mots et contribue à la morphologie grammaticale, verbale et nominale.
La compréhension de texte étant plus globale, c’est la métamorphologie et la métasyntaxe qui
entrent en jeu. Face à un mot inconnu, la métamorphologie permet au lecteur de segmenter
consciemment le mot pour mettre en lien les différentes parties obtenues avec des mots
connues pour en identifier le sens.
La métasyntaxe, qui n’est présente qu’à partir de six ans guide l’enfant dans l’accès au sens et
lui permet de prévoir la suite de l’énoncé. (Gombert, 1990)
2.1.3 Les étapes de la production écrite
A ce jour, plusieurs travaux ont été menés quant à la production du langage écrit. Chanquoy
& Alamargot (2003) décomposent les différents niveaux de traitement du langage écrit
comme tels :


Un niveau prélinguistique. Lors de cette étape de planification, le scripteur
sélectionne et organise ses connaissances, qu’elles viennent de la mémoire à long
terme ou de l’environnement, pour les mettre en relation en vue de la rédaction.



Un niveau linguistique qui permet de mettre en mots les idées élaborées lors du
niveau précédent. C’est au cours de cette étape que les propos sont formulés d’une
manière syntaxiquement, grammaticalement et orthographiquement correcte.



Un niveau moteur au cours duquel les propos sont transcrits.



Un niveau métalinguistique et métacognitif de retour sur le texte, où le rédacteur peut
le relire et en vérifier le fond et la forme.

Au fil du temps, le rédacteur va acquérir de l’expérience et automatiser une partie des
processus. Dans le même temps, la longueur et la complexité de ses écrits seront amenés à
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croître, demandant plus de réflexion et de relecture, mais en augmentant également la qualité
de la production. Dans ce contexte, la longueur et/ou la qualité du texte dépendront de
l’expertise du rédacteur, donc des limites cognitives de celui-ci.
En effet, c’est la mémoire de travail qui entre en jeu dans les capacités rédactionnelles et qui
peut donc permettre l’expertise rédactionnelle. La faiblesse de celle-ci pourrait alors être un
frein à l’expertise rédactionnelle.

Berninger et Swanson (1994) in Chanquoy & Alamargot (2003) ont mis en évidence
l’importance de la mémoire de travail et de la mémoire à court terme dans le traitement
rédactionnel. Ils ont en effet rédigé trois modèles, formalisant l’activité de production de
texte, selon le niveau scolaire des enfants, de 6 à 11 ans. Ceux-ci mettent en évidence le
décalage entre les différents processus rédactionnels, mais également la place grandissante de
la mémoire de travail et de la métacognition sur l’écrit.
Ils subdivisent la production de texte entre la planification, la traduction (composée de la
transcription et de l’émission de texte, au niveau du mot, de la phrase et du paragraphe) et la
révision après transcription. Le sous-processus de traduction s’automatise peu à peu, ce qui
permet au rédacteur de porter son attention sur d’autres points et ainsi de gagner en qualité de
rédaction. Au fil du temps, la mémoire de travail coordonne les différents sous-processus.

Illustration 2 : Modèle du développement de la rédaction aux premiers niveaux scolaires
(Berninger et Swanson 1994)
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Illustration 3 : Modèle du développement de la rédaction aux niveaux scolaires intermédiaires
(Berninger et Swanson 1994)

Illustration 4 : Modèle du développement de la rédaction aux niveaux scolaires élevés
(Berninger et Swanson 1994)
Nous pouvons observer qu’entre le premier et le deuxième stade, la planification se détache
de l’acte d’écriture et peut être réalisée en amont. La mémoire de travail entre en jeu au même
moment ; d’abord pour un contrôle au niveau du paragraphe (au deuxième stade), puis pour
un contrôle plus global (au troisième stade). Au deuxième stade, la révision peut désormais
porter sur un paragraphe et non plus uniquement sur un mot. L’automatisation de certaines
opérations permet ainsi d’éviter une certaine surcharge cognitive, mais également de porter
plus particulièrement son attention sur certaines tâches lorsque cela est nécessaire.
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2.2 L’orthographe grammaticale
2.2.1 Définitions


L’orthographe

Selon Catach (1986), « L'orthographe, c'est la manière d'écrire les sons ou les mots d'une
langue, en conformité d'une part avec le système de transcription graphique propre à cette
langue, d'autre part, suivant certains rapports établis avec les autres sous-systèmes de langues
(morphologie, syntaxe, lexique) ».
On divise généralement l’orthographe en deux parties, que sont l’orthographe lexicale et
l’orthographe grammaticale :
-

L’orthographe lexicale ou orthographe d’usage correspond aux graphies usuelles des
mots, tels qu’ils apparaissent dans le dictionnaire. La constitution de ce lexique
orthographique permet au scripteur de faire l’économie de la conversion phonographémique.

-

L’orthographe grammaticale correspond à l’intégration des règles grammaticales,
telles que les flexions des substantifs, adjectifs, verbes liés au genre, au nombre, au
temps et l’orthographe des mots fonctionnels. (Thibault & Pitrou, 2012)

C’est cette dernière catégorie qui nous intéresse et que nous allons développer plus
particulièrement par la suite.
Selon Estienne (2002 : 28), l’orthographe grammaticale nécessite que l’apprenti scripteur
analyse les mots de la phrase pour reconnaître leur nature et leur fonction, qu’il
apprenne à distinguer le genre, le nombre, le temps, le mode, la personne, et à
appliquer les marques morphologiques qui les caractérisent comme par exemple la
marque du pluriel en s, ent…
L’orthographe grammaticale permet donc les accords en genre et en nombre, ainsi que le
respect de la morphologie verbale.
Alors que l’orthographe lexicale, correspondant aux mots du dictionnaire est stable, la gestion
de l’orthographe grammaticale implique que le scripteur ait recours à une réflexion
métalinguistique.
L’acquisition de l’orthographe nécessite donc le développement progressif d’une réflexion
métalinguistique plus ou moins consciente sur la phrase. Le scripteur ne peut se contenter de
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retranscrire chacun des mots, il doit ainsi prendre en considération les aspects sémantiques et
syntaxiques de l’énoncé, les relations entre les mots de la phrase.


Grammaire et morphosyntaxe

Selon Arrivé et al. (1986 : 298),
Alors que le dictionnaire est censé livrer la liste des mots de la langue (accompagnés
de leur sens), la grammaire se charge, en principe, de décrire les moyens dont dispose
la langue pour combiner ces unités afin d’obtenir des segments d’ordre supérieur, à
savoir les phrases, et ce, en rendant compte des variations que les mots en question
sont amenés à subir au cours de ce processus de combinaison : on aura reconnu là la
distinction classique entre deux parties de la grammaire que sont la syntaxe et la
morphologie.

La grammaire se divise donc en deux sous-catégories : la morphologie et la syntaxe
-

La morphologie se situe au niveau de la forme des mots et s’intéresse aux flexions
(conjugaison) et aux dérivations (changements de catégorie grammaticale) qu’ils
peuvent subir. Elle caractérise la structure interne des mots, pris indépendamment de
leurs rapports dans la phrase.

On distingue la morphologie flexionnelle et la morphologie dérivationnelle :
- La morphologie flexionnelle correspond à l’étude des variations de la forme des mots dans la
phrase selon les règles de combinaison des énoncés. La flexion permet de décliner un nom ou
un adjectif, et de conjuguer un verbe.
- La morphologie dérivationnelle permet de créer de nouvelles unités lexicales par l’ajout
d’affixes au radical. Elle permet de passer d’une catégorie grammaticale à une autre.

-

La syntaxe est la partie de la grammaire qui étudie les règles de combinaison des
unités linguistiques dans un énoncé, et cherche les rapports possibles entre les mots.
2.2.2 Les composantes de l’orthographe grammaticale


L’ordre des mots

En français, l’ordre des mots est classiquement du type sujet-verbe-objet (SVO). Cet ordre
détermine le sens de la phrase, contrairement à d’autres langues. Ainsi, deux phrases qui
contiendraient les mêmes mots, mais énoncés dans un ordre différent, n’auraient pas le même
sens : « le chat mange la souris » est différent de « la souris mange le chat ».
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Ainsi, Kail (2004) affirme que les enfants français considèrent l’ordre des mots comme
l’indice le plus important pour l’interprétation des phrases. Les adultes français, eux,
accordent plus d’importance à la morphologie pour la compréhension des phrases.


Les catégories grammaticales

La catégorie grammaticale des mots, appelée également « nature » correspond à la
classification selon laquelle sont organisés les différents types de mots, indépendamment de
leur emploi dans une phrase. L’identification de la nature d’un mot peut se faire grâce à des
indices orthographiques de l’ordre de la morphologie. Par exemple, un mot se terminant par
-aient sera probablement un verbe. Mais un mot se terminant par –s peut aussi bien être un
verbe qu’un nom commun.
Il existe neuf catégories grammaticales :
Cinq catégories de mots variables : les noms, les pronoms, les verbes, les adjectifs
qualificatifs, les déterminants ;
Quatre catégories de mots invariables : les adverbes, les prépositions, les conjonctions, les
interjections.
L’importance de la catégorisation du mot est évidente dans le cas des ambiguïtés de
catégories syntaxiques. En effet, certains mots peuvent appartenir à plusieurs catégories
grammaticales, comme sourire, qui peut être un verbe à l’infinitif ou bien un nom. C’est le
contexte qui aidera à lever cette ambiguïté. L’organisation du lexique en catégories
syntaxiques ou grammaticales est une étape importante dans le développement de la
morphosyntaxe. L’enfant segmente les énoncés en classes de mots au fur et à mesure de
l’acquisition de la morphologie lexicale et grammaticale.


Les fonctions

La fonction grammaticale d’un mot permet de dire quelle relation celui-ci entretient avec un
autre mot au sein de la phrase ou de la proposition. Pour identifier la fonction d’un mot, il est
donc nécessaire d’avoir au préalable identifié les relations entre les différents éléments de la
phrase ; cela nécessite une bonne appropriation de la langue. En effet, cela ne s’apparente pas
à un apprentissage tel que celui des natures de mots, mais bien à une appropriation du
fonctionnement de la langue, car les fonctions évoluent. C’est un apprentissage sur le long
terme, qui évoluera en parallèle des autres apprentissages.
Nature et fonction sont donc étroitement liées ; certains types de mots ne peuvent pas
endosser toutes les fonctions. Ces deux notions sont assez difficiles à acquérir, il est
nécessaire que l’enfant soit capable de réfléchir sur la langue grâce à un métalangage pour
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comprendre et investir ces notions. La nature d’un mot et sa fonction grammaticale dans une
phrase impliquent des règles d’accords en genre et en nombre.


Le genre et le nombre

Les enfants acquièrent d’abord le genre et le nombre à l’oral, au gré des interactions de la vie
quotidienne. En France, les marques de genre et de nombre et leur fonctionnement font l’objet
d’un enseignement explicite. L’attention des enfants est attirée sur les marques, leurs
occurrences et leurs associations avec les catégories syntaxiques (-s avec un nom et un
adjectif, -nt avec un verbe). Cette activité fait appel au métalangage de l’enfant, nécessaire
pour catégoriser les mots selon leur classe grammaticale et leur appliquer les flexions
pertinentes par la suite. (Fayol et Jaffré, 2008)
La très grande régularité du pluriel des noms et des adjectifs en français facilite l’acquisition
de l’emploi du « -s », mais cela n’est pas le cas avec le pluriel des verbes, qui s’avère plus
complexe.
Fayol et al. (1999) ont étudié l’apprentissage de la morphologie des noms et des verbes à
l’école primaire. Les résultats ont essentiellement montré que les enfants comprenaient mieux
et plus précocement les marques du nombre, qu’ils ne pouvaient les produire par écrit, et
qu’ils réussissaient plus précocement et plus souvent la tâche avec les noms plutôt que celle
avec les verbes.
Les capacités attentionnelles requises pour pouvoir fléchir à juste titre les mots d’une phrase
étant importantes, les enfants passent par une période pendant laquelle ils connaissent la
forme du pluriel et savent l’expliquer, mais ne sont pas encore capables de l’appliquer pour
autant.
Ainsi, malgré les manifestations orales précoces, la morphologie écrite du nombre se met
donc en place tardivement et laborieusement.
2.2.3 Lien entre la connaissance des classes grammaticales et la production
orthographique
Peu de recherches visant à démontrer le lien entre les performances en orthographe
grammaticale et les connaissances grammaticales explicites des élèves ont été menées
(Nadeau et Fisher, 2011). Nadeau et Fisher (2010) ont montré par leur étude sur l’analyse et
l’accord des groupes nominaux que l’habileté à analyser correctement la structure des groupes
nominaux joue un rôle très positif dans la réussite des accords. En effet, Nadeau et Fisher
(2010 : 69) concluent que
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Des interventions qui développent la compétence des élèves à analyser consciemment
les phrases qu’ils écrivent, en mobilisant des connaissances explicites en grammaire,
semblent une formule plus sûre que la voie des apprentissages implicites pour
permettre aux élèves de maitriser les accords du français écrit.
Nadeau (1996) pense que l’identification de la nature des mots est la base nécessaire à
l’automatisation de la procédure d’accord, dans le but d’atteindre une compétence durable en
orthographe grammaticale.
Pour Jaffré et al. (1999 : 31), « pour faire des accords, il ne suffit pas d’en énoncer la règle. Il
faut, en effet, identifier les configurations linguistiques pertinentes, notamment la classe
syntaxique à laquelle appartient le mot et dont dépend le choix des morphogrammes. »
Ces études montrent l’importance pour le scripteur d’avoir des connaissances grammaticales
solides sur lesquelles il pourra s’appuyer pour pouvoir effectuer les analyses de la structure de
la phrase nécessaires pour orthographier correctement celle-ci.

2.3 La dysorthographie
La dysorthographie est un trouble de l’acquisition de l’orthographe qui s’inscrit plus
globalement dans la catégorie des troubles de l’écriture ; souvent évoqué comme un corollaire
de la dyslexie, qui est un trouble de l’identification des mots écrits. Outre ces difficultés
d’écriture de mots, le sujet dysorthographique fait preuve d’un manque de flexibilité de
pensée, empêchant le maniement des notions abstraites et la prise de recul nécessaire à
l’analyse. Il établit difficilement les relations logiques entre les divers éléments notamment la
nature, le genre et le nombre des mots (Estienne, 1990). Une surcharge cognitive peut
également intervenir dans l’acte d’orthographier chez les sujets dysorthographiques,
particulièrement lors de l’application des règles grammaticales. (Estienne, 2006b)
Selon Frith (1985), la dysorthographie résulterait principalement d’un arrêt ou d’un
ralentissement dans la séquence normale d’acquisition des procédures qui se situerait plus
particulièrement dans la transition entre la procédure alphabétique et la procédure
orthographique.
L’écriture étant un processus multidimensionnel, les définitions de ce trouble ne sont pas
unanimes ; les différences entre les classifications internationales l’illustrent bien.
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Dans le DSM-V (American psychiatric association, 2013), la dysorthographie fait partie de la
définition des troubles des apprentissages, dont voici les critères de diagnostic :
A- Difficultés à apprendre et à utiliser les habiletés académiques, comme l’indique la
présence d’au moins un des symptômes suivants qui doit avoir persisté pour au moins
6 mois, malgré des interventions visant ces difficultés.
1) Lecture de mots incorrecte ou lente et laborieuse.
2) Difficulté à comprendre ce qui est lu.
3) Difficultés au niveau de l’orthographe.
4) Difficultés au niveau des expressions écrites.
5) Difficultés à maîtriser le sens du nombre, les faits numéraux et le calcul.
6) Difficultés au niveau du raisonnement mathématique.
B- Les habiletés académiques affectées sont bien en-dessous de celles attendues pour
l’âge de l’individu et interfèrent significativement au niveau académique et
occupationnel, ou au niveau de la vie quotidienne, comme le confirment les mesures
standardisées administrées individuellement et le bilan clinique. Pour les sujets âgés de
plus de 17 ans, une anamnèse détaillée des difficultés académiques peut remplacer les
mesures standardisées.
C- Les difficultés d’apprentissages débutent pendant l’âge scolaire mais peuvent ne
pas devenir complètement manifestes jusqu’à ce que les demandes de ces habiletés
excèdent les capacités limitées de l’individu.
D- Les difficultés d'apprentissage ne sont pas mieux expliquées par un déficit
intellectuel, par un déficit visuel ou auditif non corrigés, par d’autres déficits
neurologiques, par une adversité psychosociale, par un manque d’aptitude dans la
langue d’apprentissage ou par des apprentissages inadéquats.

La CIM-10 (Organisation mondiale de la santé, 2008) définit le trouble spécifique de
l'acquisition de l'orthographe comme :
La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative du
développement des performances en orthographe, en l'absence d'antécédents d'un
trouble spécifique de la lecture et non imputable à un âge mental bas, à des troubles de
l'acuité visuelle, ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités à épeler oralement et
à écrire correctement les mots sont toutes deux affectées.
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2.3.1 Les différents types de dysorthographie


La dysorthographie phonologique

La dysorthographie phonologique correspond à un emploi déficitaire de la stratégie phonographémique, qui entrave donc la voie phonologique. Ainsi, elle se caractérise par la
dissociation caractéristique entre des difficultés dans l’écriture des pseudo-mots et des mots
peu familiers, contrastant avec une préservation relative de l’écriture des mots familiers
réguliers et irréguliers. Ces difficultés s’accompagnent généralement d’erreurs de
lexicalisation, de paragraphies phonémiques : addition, omission ou substitution de lettres
engendrant des erreurs non phonologiquement plausibles.
Boder (1970) parle de dysorthographie dysphonétique.


La dysorthographie de surface

La dysorthographie de surface correspond à une atteinte de la voie lexicale alors que la voie
phonologique est intacte. Les difficultés se focalisent sur les mots irréguliers d’autant plus que
ceux-ci sont moins fréquents, mais l’écriture de pseudo-mots est excellente. Les erreurs de
régularisation sont majoritaires, et les productions sont phonologiquement plausibles.
Boder (1970) qualifie cette dysorthographie de dyséidétique.


La dysorthographie mixte

La dysorthographie mixte est caractérisée par une atteinte de l’orthographe associant les
difficultés de la dysorthographie de surface et celles de la dysorthographie phonologique,
mettant donc en cause la voie lexicale ainsi que la voie phonologique. Cette forme de
dysorthographie est relativement fréquente.
2.3.2 Evaluation et prise en charge orthophonique
L’évaluation de l’orthographe a pour but d’explorer où en est le patient dans ses acquisitions
en fonction de son âge, de son niveau scolaire, de son milieu socio-culturel et de sa langue.
Cette évaluation repose sur ce que l’on sait du langage écrit, de son acquisition, de ses
rapports avec le langage oral, de ses prérequis. Il est nécessaire de comprendre quelles sont les
connaissances du patient en matière d’écrit et comment il s’y prend pour orthographier, quels
sont les rapports qu’il entretient avec l’écrit, et le type d’erreurs qu’il commet.
Un bilan détaillé qualitatif et quantitatif est nécessaire pour avoir une vision précise du patient
et de ses troubles, avant d’entamer une rééducation orthophonique.

21
Selon Estienne (2006a : 88) « Rééduquer l’orthographe c’est apprendre au dysorthographique
à la percevoir sous un jour positif en démontant avec lui ses mécanismes, en la faisant vivre
comme une activité qui a du sens ». La remédiation de l’orthographe varie selon les difficultés
du patient : elle peut porter sur la compréhension et l’automatisation du code conventionnel,
l’orthographe d’usage ou l’orthographe grammaticale. Notre mémoire portant sur la
grammaire, nous aborderons ici plus particulièrement la prise en charge orthophonique dans le
cadre d’un travail axé sur celle-ci.
Nous avons choisi de mener notre étude sur l’utilisation d’un matériel de rééducation
particulièrement axé sur la manipulation créé par Maria Montessori et utilisé dans sa
pédagogie. Il existe du matériel orthophonique ou des techniques de rééducation qui mettent
également en jeu la manipulation pour travailler la grammaire autrement. Parmi ceux-ci, nous
pouvons citer :


La méthode des jetons, de Becque et Blot (2006)

Cette méthode, créée par une orthophoniste et un instituteur, s’adresse à tous les enfants en
difficulté avec l’oral et/ou l’écrit, qu’ils soient dysphasiques ou dysorthographiques. Le
principe de la méthode est de symboliser les mots et les principales notions grammaticales par
des jetons de couleurs et de formes différentes. Les jetons jaunes, qui symbolisent les mots de
la phrase au départ, sont remplacés au fur et à mesure de l’analyse de la phrase par des jetons
de formes et de couleurs différentes, dont le nombre peut varier. L’accord en genre et en
nombre est ainsi explicité directement par la forme et le nombre de jetons. Des flèches
mobiles permettent de préciser le temps du verbe. Le groupe sujet et les compléments sont
mis en valeur par une barre horizontale.


Les jetons de la morphosyntaxe, Posson (2014)

Cette méthode, créée par un orthophoniste, est utilisée dans le cadre de la rééducation de la
morphosyntaxe. Elle vise à amener le sujet à détacher les différents groupes de mots
constituant la phrase, à déterminer leur fonction ; puis à définir les natures de chacun des
mots. Pour cela, l’auteur propose de symboliser la phrase par un véhicule, dont les différentes
parties représenteraient les groupes constituant la phrase. A l’écrit, les natures de mots sont
représentées par des jetons de formes et couleurs variables selon la nature, le genre, le
nombre, la conjugaison.


Dysorthographie, Bertrand (2003)

Renée Bertrand, orthophoniste, a créé une méthode de rééducation de la dysorthographie qui
passe par l’utilisation de jetons dont la forme, la taille et la couleur varient selon la fonction
du mot dans la phrase. Elle commence par l’utilisation exclusive des jetons à la place des
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mots écrits, puis intègre l’écrit petit à petit. Elle parle d’abord des « bleus », des « jaunes »…
et ne nomme les catégories, pour faire le lien avec l’école, que lorsque les notions sont
acquises et qu’elles font sens pour l’enfant.

2.4 La pédagogie Montessori
2.4.1 Maria Montessori
Maria Montessori est née en Italie en 1870. L’une des premières femmes médecins d’Italie,
elle est également licenciée en philosophie, psychologie et biologie. En 1896, elle commence
à travailler auprès d’enfants déficients dans une clinique de psychiatrie de Rome ; elle pense
que les problèmes mentaux peuvent être résolus en les envisageant davantage comme
pédagogiques que médicaux, avec un traitement éducatif spécifique. En 1899, elle dirige
l’école orthophrénique, qui accueille des enfants déficients, et y pratique la pédagogie et la
psychologie expérimentales. Elle poursuit son apprentissage par des études d’anthropologie.
En 1907, la première « casa dei bambini » est ouverte et placée sous la responsabilité de
Maria Montessori ; dans une banlieue pauvre de Rome, elle a vocation à prendre en charge
des enfants très défavorisés, non scolarisés, de 3 à 6 ans. Maria Montessori s’appuie sur ses
observations et sur les travaux des éducateurs Jean Itard et Edouard Séguin et fait de cette
maison un véritable laboratoire de recherche pédagogique. Ayant étudié les enfants déficients
au début de sa carrière, ceci était pour elle l’opportunité d’appliquer aux enfants normaux ses
expériences éducatives et pédagogiques passées. Cela l’amènera, au fil des découvertes, à
l’élaboration de ce que l’on appelle aujourd’hui la pédagogie Montessori. Le succès de cette
méthode se répand en Italie mais également au-delà des frontières ; de nombreux observateurs
se rendent à la maison des enfants pour comprendre les raisons d’une telle réussite. Maria
Montessori fera elle-même de nombreuses conférences et écrira plusieurs ouvrages dans
lesquels elle explique les principes de cette pédagogie.
Selon Maria Montessori, le but de l’éducation est de construire en chaque enfant un être
adapté à son temps, à l’environnement, à l’espace. L’enfant est acteur de son propre
développement, il dispose des capacités à se développer par lui-même. Le rôle de l’adulte est
d’aider l’enfant, et non de se substituer à lui, en concevant un environnement préparé,
favorable à l’épanouissement de ses facultés de création et d’adaptation. La célèbre phrase de
Maria Montessori « aide-moi à faire seul » illustre tout à fait cette conviction. (Röhrs, 1994)
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2.4.2 Les aspects principaux de la pédagogie
Maria Montessori avait une grande croyance dans les capacités et l’intelligence de l’enfant.
Dans ses observations, Maria Montessori prit en compte l’intérêt de l’enfant, ce qu’il aimait
pratiquer, la manière qu’il avait de résoudre les problèmes rencontrés. C’est de ces
observations que sont nés les aspects principaux de la pédagogie Montessori, dont en voici le
détail.
Une grande attention est portée à l’environnement de l’enfant. En effet, « l’ambiance »
rassemble à la fois le mobilier adapté à la taille des enfants, le matériel, qui est destiné au
développement et au perfectionnement de l’activité motrice, sensorielle et intellectuelle de
l’enfant, mais également la « discipline active » que doivent respecter les occupants des lieux.
La liberté d’expression, qui permet aux enfants de révéler leurs aptitudes est également la
base de l’ambiance. Toujours dans le respect des autres, la discipline active prend la forme de
l’éducation des manières et des gestes en liberté, mais avec pour limite l’intérêt collectif.
Selon Maria Montessori, l’enfant est doté de la capacité de faire des apprentissages sans effort
conscient : c’est ce qu’elle appelle l’esprit absorbant de l’enfant. Ce que l’enfant absorbe
deviendra une partie de lui-même et ne pourra jamais se séparer de lui. Toutes ces
impressions absorbées vont former un esprit ayant une conscience, des pensées, des souvenirs
et des sentiments. Pour Montessori et al. (1958 : 48) « Les impressions ne font pas que
pénétrer dans son esprit : elles le forment, elles s’incarnent ». La puissance qu’à l’esprit
absorbant à absorber le monde est facilitée et enrichie par l’expérience active, et décuplée
dans les périodes sensibles. Ces périodes sensibles furent inspirées à Maria Montessori par le
botaniste hollandais Hugo de Vries, qui découvrit que les animaux traversaient des périodes
sensibles. Celles-ci sont des périodes passagères, qui visent à l’acquisition d’un caractère
déterminé et jalonnent petit à petit le développement de l’enfant. C’est cette sensibilité qui
permet à l’enfant de se mettre en rapport avec le monde extérieur d’une façon
exceptionnellement intense ; alors tout est facile, enthousiasme et vie. Dès que le caractère en
question est développé, cette sensibilité particulière cesse pour laisser la place à une autre.
Maria Montessori a observé plusieurs périodes sensibles chez l’enfant : la période sensible du
langage, celle de la coordination des mouvements, de l’ordre, du raffinement des sens, du
comportement social, des petits objets. Chaque enfant passe par ces périodes sensibles, que
nous ne pouvons planifier, il nous faut juste assurer un environnement qui les respecte, pour
que l’enfant puisse en bénéficier le moment venu.
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Ces périodes sensibles observées par Maria Montessori peuvent être mises en lien avec la
période critique du langage, décrite par Lenneberg et al. (1967). En effet, ce linguiste décrit la
période critique du langage comme un moment privilégié du développement au cours duquel,
si des stimulations spécifiques ne sont pas présentes, l’apparition ultérieure de comportements
particuliers sera compromise. Cette notion, issue de l’observation des conduites animales,
repose sur l’observation du développement cérébral, celle du développement langagier dans
des conditions normales, et enfin sur l’analyse de la récupération dans le cadre de l’aphasie.

Pour Montessori et al. , le développement des sens précède celui des activités supérieures
intellectuelles (1958 : 85) « Les sens sont des organes de préhension des images du monde
extérieur nécessaires à l’intelligence comme la main est l’organe de préhension des choses
matérielles nécessaires au corps ». Il est donc important de fournir à l’enfant un
environnement dans lequel il pourra faire de nombreuses expériences sensorielles. Celles-ci
lui permettront de développer et affiner ses sens, pour explorer son environnement dans les
moindres détails et ainsi mieux le comprendre. Le matériel à la disposition de l’enfant lui
permettra ainsi d’expérimenter et d’affiner ses perceptions dans tous les domaines sensoriels.
Maria Montessori pense que la main est l’organe exécutif de l’intelligence (Montessori &
Hutin, 1936 : 75) « L’organe moteur qui caractérise l’homme, c’est la main, au service de
l’intelligence, pour la réalisation du travail ». L’enfant apprend d’abord par l’action, en étant
actif, en explorant et en touchant avec ses mains le monde qui l’entoure. De plus, la
concentration des enfants augmente lorsqu’ils utilisent leurs mains pour apprendre ; le travail
de la main est intimement lié au développement du cerveau. C’est à partir de cette conviction
que Maria Montessori, guidée par les écrits de Séguin et d’Itard, fit fabriquer du matériel,
dont l’utilisation passe par la manipulation. Chaque matériel apporte à l’enfant des
connaissances par la manipulation concrète de celui-ci, et le prépare également à des
compétences qu’il assimilera plus tard. Ainsi, il correspond à une étape précise du
développement de l’enfant et est présenté dans un ordre déterminé. La présentation du
matériel a été pensée pour captiver et éveiller l’enfant, pour le pousser à s’en servir et à
s’éduquer. (Montessori et al. 1958, Röhrs, 1994, Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds,
2012)
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2.4.3 Etat des recherches
Maria Montessori a fondé sa pratique en partant simplement de l’observation des enfants.
Aujourd’hui, plusieurs études cherchent à mettre en évidence l’apport de cette pédagogie.
Nous verrons également que des chercheurs en sciences cognitives ont démontré que les bases
fondamentales de l’apprentissage sont les fondements de la pédagogie Montessori.


Etudes comparatives

Les premières recherches ont eu lieu aux Etats-Unis et en Angleterre, dans le but de mesurer
et documenter les résultats de la méthode Montessori. Ainsi, certaines de ces études ont été
menées pour appuyer l’intégration de cette méthode dans les écoles publiques.
Il n’est pas évident pour les chercheurs de réaliser des études comparatives qui soient valides
car les conditions d’évaluation sont des situations nouvelles pour les élèves Montessori qui,
par la pédagogie, n’y sont pas habitués. La validité de certaines études anciennes a donc été
critiquée pour ces biais.
Lillard & Else-Quest (2006) ont comparé les scores des élèves d’une école Montessori et ceux
d’une école ordinaire du Wisconsin. Elles ont étudié les scores des enfants de fin de
maternelle (3-6 ans) et des enfants de fin d’école élémentaire (6-12 ans). En fin de maternelle,
elles ont noté une différence significative dans les résultats aux tests standardisés en lecture et
en mathématiques, où les scores des enfants de l’école Montessori étaient supérieurs aux
élèves de l’étude contrôle. En fin d’école élémentaire, ce sont les capacités en langage écrit
qui ont été testées. Les enfants de l’école Montessori se sont révélés plus créatifs dans leurs
essais et utilisent des phrases plus complexes que le groupe contrôle.
Manner (2007) a étudié deux groupes d’enfants d’une école élémentaire de Floride. L’un des
groupes suivait un programme Montessori et l’autre suivait un programme ordinaire. Elle a
réalisé une étude longitudinale sur trois années. En mathématiques, la différence entre les
deux groupes, qui n’était pas significative la première année, l’est devenue au cours de la
deuxième année, en faveur du groupe Montessori. Il en est de même pour les scores de
lecture, pour lesquels la différence entre les deux groupes est plus significative.
Enfin, Rathunde (2003) a cherché à comparer des groupes d’enfants d’écoles Montessori et
traditionnelles des Etats-Unis, par rapport à leur ressenti sur leur bien-être et leur
environnement. Dans les écoles Montessori, l’ambiance est pensée pour favoriser la
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concentration profonde et totale des élèves. Ce sont donc l’humeur générale, l’énergie, le
sentiment d’importance, la motivation, la concentration et le plaisir d’être ensemble qui ont
été mesurés. Il en est ressorti que les élèves des écoles Montessori ressentent une meilleure
qualité de travail que les élèves des écoles ordinaires. En effet, ils sont intéressés par ce qu’ils
font et se sentent plus actifs, plus heureux, plus forts, plus sociables et sont fiers de leur
travail. Rathunde (2003) a montré que ces résultats peuvent être expliqués par le contexte
social de l’école ; en effet, les élèves Montessori ont un meilleur sentiment de sécurité et
sentent que leurs enseignants sont proches, justes et aidants envers eux.

Toutes les études ne sont pas unanimes et ont été réalisées dans des contextes différents, mais
la majorité d’entre elles démontre une différence positive, mais pas toujours significative,
dans les apprentissages en faveur des enfants scolarisés dans les écoles Montessori. En
revanche, en termes de développement de la personnalité, d’intégration sociale, du rapport
aux autres, la différence est considérable et significative.

En France, une expérimentation a été menée dans une classe maternelle publique de
Gennevilliers, en zone d’éducation prioritaire. Pendant trois années scolaires, une professeure
des écoles et éducatrice Montessori, Alvarez a lancé une expérimentation dans cette classe
avec le matériel et la pédagogie Montessori, revisités par les sciences cognitives. Les résultats
des tests scientifiques réalisés par les psychologues du CNRS de Grenoble ont montré que
dans les deux domaines d’apprentissage incontournables de la scolarité que sont la lecture et
l’arithmétique, les enfants de cette classe ont montré des habiletés qui dépassaient souvent
leur niveau scolaire. Ainsi, tous les enfants du groupe de maternelle, sauf un, peuvent être
considérés comme lecteurs ; ils déchiffrent des textes, ce qui ne serait attendu qu’à l’âge de
six ans. En arithmétique, les compétences des enfants sont également surprenantes, avec au
moins un an d’avance pour tous les élèves par rapport à ce qui pourrait être attendu. (Alvarez,
2013)


Apport des sciences cognitives

Les chercheurs en neurosciences cognitives ont identifié quatre facteurs principaux qui
déterminent la vitesse et la facilité de l’apprentissage : l’attention, l’engagement actif, le
retour d’informations et la consolidation. Nous verrons que ces résultats mettent en lumière la
cohérence entre la proposition pédagogique de Montessori et le fonctionnement du cerveau de
l’enfant comme l’a montré Dehaene (2012).
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- L’attention. Selon James (1890), celle-ci consiste à saisir avec la conscience, d’une façon
claire et vivante, un objet parmi ceux qui sont présents ou une idée parmi celles qui se
succèdent dans l’activité mentale. L’essence de l’attention est la concentration de la
conscience.
A l’école, l’attention permet aux enfants de sélectionner les informations, de moduler
massivement l’activité cérébrale tout en facilitant l’apprentissage. Mais l’attention a des
limites, auxquelles l’éducateur doit tenir compte. En effet, l’enseignant doit attirer l’attention
de l’enfant, le canaliser et le captiver. Pour cela, le matériel utilisé doit être attrayant, sans
pour autant le détourner de son but premier, tout en veillant à éviter le contexte de double
tâche, qui complexifie le traitement attentionnel.
On retrouve ce traitement particulier de l’attention dans la pédagogie Montessori. En effet, le
matériel est pensé pour être attrayant mais épuré et il isole toujours une seule difficulté.
Le contrôle exécutif participe à l’attention au sens où il contrôle les étapes de traitement de
l’information et permet de rester concentré en présence de distraction. C’est une compétence
transversale qui peut être entraînée chez l’enfant ; il est largement mis à l’épreuve dans la
pédagogie Montessori dans les tâches de contrôle moteur, notamment en motricité fine.
- L’engagement actif. L’apprentissage est optimisé si l’enfant fait un exercice qui l’intéresse
et dont il a envie à ce moment. Si l’enfant est intéressé par une activité, il peut être captivé et
se consacrer entièrement à celle-ci. Selon Skjöld Wenneström et Bröderman Smeds (2012 :
48)
La pédagogie Montessori aspire à ce que chaque enfant soit libre de se mouvoir, de choisir
son activité, de décider de travailler seul ou en groupe et de déterminer la durée de son
activité. Cette liberté est indispensable si l’on veut que l’enfant découvre et développe son
cycle de travail, c’est-à-dire une concentration qui lui est propre.
- Le retour d’informations. Le cerveau se sert d’un modèle interne afin de générer des
prédictions et l’apprentissage se déclenche lorsqu’un signal d’erreur montre que cette
prédiction n’est pas parfaite, par l’ajustement du modèle interne. L’erreur et l’incertitude sont
donc indispensables à l’apprentissage, si celles-ci se situent dans un cadre positif, qui est
encourageant et stimulant pour l’enfant.

28
Dans la pédagogie Montessori, le matériel autocorrectif permet à l’enfant de découvrir seul
s’il s’est trompé. Il apprend ainsi à s’auto-évaluer ; cela lui permet de savoir où il en est et ce
qu’il doit faire pour progresser, sans que la sanction ne vienne de l’éducateur.
- La consolidation. L’automatisation des connaissances est essentielle, c’est le fait de passer
d’un traitement conscient, avec effort à un traitement automatisé, inconscient. Lors d’un
nouvel apprentissage, notre cerveau a recours à un traitement explicite, où le cortex préfrontal
est fortement mobilisé par l’attention. Progressivement, l’automatisation transfère les
connaissances de l’explicite vers l’implicite, elle permet ainsi de libérer de l’espace dans le
cortex préfrontal afin d’absorber de nouveaux apprentissages. La consolidation passe par la
répétition et l’entrainement. Le sommeil, après une période d’apprentissage permet également
d’améliorer la mémoire, la généralisation et la découverte de régularités.
Dans la pédagogie Montessori, la libre répétition des exercices permet de laisser l’enfant
répondre à ses besoins de manipulation en vue de la consolidation d’un apprentissage.

2.5 L’apprentissage multisensoriel
Classiquement, les apprentissages fondamentaux mobilisent principalement les modalités
sensorielles visuelle et auditive des enfants. Nous verrons que l’ajout de la modalité haptique
peut améliorer l’efficacité des apprentissages.
2.5.1 Définition
Pour Gentaz (2009 : 2), « La perception haptique résulte de la stimulation de la peau
provenant des mouvements actifs d’exploration de la main entrant en contact avec des
objets. » Celle-ci met en jeu des processus très complexes qui « doivent intégrer les
informations cutanées et les informations proprioceptives et motrices liées aux mouvements
d’exploration manuelle pour former un ensemble indissociable appelé perceptions haptiques »
De nombreuses études ont montré l’intérêt de la modalité haptique dans les apprentissages tels
que l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de la géométrie.
2.5.2 Les bénéfices de l’apprentissage multisensoriel
Ainsi, Bara et al. (2003) ont montré que l’ajout de la perception haptique aide les enfants à
mieux comprendre et utiliser le principe alphabétique, ce qui permet d’améliorer le niveau de
décodage et a donc un impact positif sur le niveau de lecture des enfants. Palluel-Germain et
al. (2007) ont montré que l’entraînement visuo-haptique améliorait la fluidité du tracé des
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lettres. Enfin, Pinet et Gentaz (2008) ont montré que la modalité haptique est bénéfique dans
l’apprentissage de la géométrie et qu’elle permet d’augmenter la flexibilité des représentations
mentales et la précision de chaque catégorie de figure.
Pour Lillard (2005), quand les mouvements d’une personne sont en accord avec ce à quoi il
pense ou ce qu’il apprend, alors il porte des jugements plus rapidement et avec plus de
précision, il se souvient mieux des informations et il affiche un niveau de cognition supérieur.
Dès 1897, Dewey, philosophe de l’éducation, initie le « hands on learning », l’apprentissage
par l’action. Il pense que l’enfant apprend en agissant et qu’il doit agir plutôt que d’écouter.
Les travaux en sciences cognitives actuels qui étudient la cognition incarnée confirment cette
vision du rôle fondamental de l’action. En effet, ceux-ci montrent que les apprentissages sont
plus efficients quand l’apprenant est actif et qu’il ne se contente pas d’écouter. Les processus
cognitifs sont intimement liés aux processus sensorimoteurs ; c’est-à-dire aux expériences
sensorielles (vue, ouïe, odorat, toucher, goût) et aux actes moteurs. Cook et al. (2008) ont
montré que les gestes jouent un rôle important dans la construction de nouveaux savoirs. En
effet, leurs résultats suggèrent que l’utilisation du corps et de la manipulation dans la
représentation des idées peut être particulièrement utile dans la construction et le maintien de
nouvelles connaissances. Aussi, la production de gestes associée au langage nécessite peu
d’efforts, ce qui permet de libérer des ressources cognitives pour l’encodage d’informations
nouvelles. De cet apprentissage par les gestes résulte un encodage en mémoire à long terme
qui se révèle être plus fort et plus robuste qu’un apprentissage classique.

2.6 La rééducation orthophonique en groupe
Barblan (2000), qualifie de groupe thérapeutique le regroupement d’au moins quatre enfants,
et parle d’agrégat en-dessous de ce nombre. Le groupe n’est ni une famille ni une petite classe
et le nombre de participants est garant de son bon fonctionnement et de la pluralité des
échanges.
Selon lui, la situation de groupe aide chaque individu à promouvoir son développement.
Chacun a sa place au sein du groupe, chacun est attendu et unique, avec ses spécificités mais
également avec ses ressemblances car tous sont membres d’un même groupe, qui les
rassemble. Cette place particulière donnée à chacun permet de restaurer son estime de soi.
Le groupe en orthophonie permet de mettre en place une situation d’écoute et de partage, où
chacun passe du rôle de celui qui écoute à celui qui énonce. La présence de partenaires permet
à chaque membre de bénéficier des étayages des autres, de feed-back correctifs et nécessite de
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mettre en place des ajustements pour une communication réussie. Cette mutualité permet au
sujet de socialiser son expression et sa communication, par des échanges diversifiés entre
pairs, ou avec les adultes.
Le regroupement doit être travaillé pour assurer une dynamique, en respectant la diversité et
les ressemblances. Par ses caractéristiques, le groupe sert de terreau au jeu de la verbalisation.
Son fonctionnement doit être ordonné pour réassurer les participants mais non uniformisé, car
c’est la diversité qui attise leur curiosité et enrichit les savoirs, le savoir être et le savoir-faire.
Une discipline est nécessaire au bon déroulement du groupe, elle peut passer par la
responsabilisation des membres. Ainsi, chacun est responsable de soi et doit s’autoréguler,
tout en étant responsable du groupe et de son harmonie. Pour cela, les professionnels doivent
alterner entre une attitude participative et propositionnelle selon le moment, en dosant leurs
interventions et leurs apports en fonction des compétences des enfants pour favoriser leur
mobilisation active.

Dans le choix du travail en groupe, nos objectifs étaient :
-

De permettre aux participants d’avoir des temps d’échanges et de réflexions
communes pendant lesquels ils peuvent faire l’expérience de points de vue différents.

-

De favoriser l’entraide entre les enfants.

-

De développer l’autonomie en évitant le recours systématique à l’adulte.

-

De développer les rapports sociaux avec une réelle dynamique de groupe.

Le cadre de notre groupe est défini par trois éléments que sont le temps, le lieu et les
personnes présentes.
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2.7 L’objet de notre étude
2.7.1 Problématique
L’objet de notre étude est l’exploration d’une rééducation en groupe ciblant l’acquisition des
catégories grammaticales par l’utilisation du matériel de grammaire habituellement utilisé en
pédagogie Montessori, dont nous présenterons l’adaptation en section 3.4, page 37.
2.7.2 Hypothèses envisagées
Nous faisons l’hypothèse que l’utilisation d’un matériel de grammaire adapté à la rééducation
orthophonique, stimulant les aptitudes sensorielles permettra aux patients de développer des
capacités de métalangage en mobilisant les quatre facteurs principaux de l’apprentissage que
sont l’attention, l’engagement actif, le retour d’informations et la consolidation.
Dans cette perspective, de la même manière que les patients manipulent physiquement les
formes, nous faisons l’hypothèse qu’ils manipuleront mentalement les catégories
grammaticales. Nous supposons que cela aura un impact sur la qualité de leurs productions
écrites.
Enfin, nous pensons que le travail en groupe favorisera l’interaction et permettra une
dynamique d’entraide favorable aux apprentissages.
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3. Matériel et méthodes

3.1 Présentation de la population
Notre population se compose de quatre enfants, tous scolarisés en classe de CM1. Nous nous
sommes limitées à quatre patients pour bénéficier de la dynamique du groupe tout en suivant
individuellement la progression de chaque enfant, en restant à leur écoute. De plus, la
nomenclature impose au minimum la présence d’un orthophoniste pour quatre patients en
séances de groupe. Pour le recrutement des patients, nous avons fait appel aux orthophonistes
de la ville du Mans, en leur indiquant nos critères d’inclusion pour qu’elles puissent rediriger
vers nous des patients qui auraient pu être susceptibles de participer à l’étude.
Nous allons présenter les enfants en question.
- Chloé est une jeune fille de 8 ans 10 mois lors du bilan initial, elle est scolarisée en
CM1. Ses parents relatent un développement tardif du langage ainsi qu’une déformation des
mots et des difficultés de compréhension. Chloé a été prise en charge en orthophonie dès la
moyenne section pour des troubles du langage oral, puis le suivi a repris en CP pour le
langage écrit et les logico-mathématiques. Aujourd’hui, elle bénéficie toujours d’une séance
d’orthophonie par semaine pour un travail logico-mathématique. Chloé est très appliquée dans
son travail, elle aime « bien faire ». Impliquée dans le groupe, elle prend plaisir à venir.
- Axel, 8 ans 11 mois lors du bilan initial est un garçon scolarisé en CM1. Selon ses
parents, l’acquisition du langage n’a pas posé de problèmes. Il est suivi en orthophonie depuis
ses 6 ans de demi, à raison de plusieurs petites séries de séances. La plainte initiale portait sur
le langage écrit, pour des confusions de lettres et de chiffres, ainsi que des difficultés
d’attention. Cette année, il n’a pas eu de prise en charge orthophonique en dehors du groupe
de grammaire. Axel est impulsif, il répond souvent très rapidement, sans se laisser le temps de
la réflexion. Nous avons fait ce constat lors des séances et c’est également ce qui est rapporté
par les parents.
- Damien, un jeune garçon âgé de 10 ans 7 mois lors du bilan initial est scolarisé en
CM1, il a redoublé la classe de CE2. Il est suivi en orthophonie depuis juin 2012, pour une
rééducation en langage écrit. La prise en charge a été poursuivie cette année, à raison d’une
séance par semaine.
- Mathéo est un jeune garçon âgé de 9 ans lors du bilan initial, il est scolarisé en CM1.
Il est suivi en orthophonie depuis avril 2012 pour des difficultés de langage écrit ; cette prise
en charge a pris fin en septembre 2014. Mathéo bénéficie également d’un suivi
psychologique. Souffrant d’une insuffisance immunitaire, il est plus fatigable et plus fragile
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que les autres enfants, ce qui a causé plusieurs absences lors des rééducations en groupe.
Selon ses parents, Mathéo est très agité, et présente un comportement immature ; à l’école
comme à la maison, il est nécessaire d’être derrière lui pour le recadrer et l’inciter à travailler.

3.2 Présentation du matériel d’évaluation
Nous avons choisi d’utiliser le logiciel Exalang 8-11, batterie informatisée d’examen du
langage oral, langage écrit, mémoire, attention et compétences transversales chez l’enfant de 8
à 11 ans. Cette batterie, publiée en 2012, a été créée par des orthophonistes et linguistes :
Thibault, Lenfant, et Helloin.
Cette batterie contient 31 épreuves réparties en 6 modules, nous en avons choisi 7 qui nous
semblent pertinentes pour notre étude. En complément de celle-ci, nous avons utilisé le test
Chronosdictées de Baneath, Boutard, et Alberti, publié en 2000, pour évaluer l’orthographe en
contexte, par le biais d’une dictée. Lors du bilan final, nous avons également proposé aux
enfants une épreuve qualitative de catégorisation grammaticale que nous avons créée pour ce
bilan.
Nous allons présenter ici les épreuves que nous avons sélectionnées pour nos bilans. Nous
nous appuierons pour cela sur le manuel de l’Exalang 8-11 et sur celui de Chronosdictées.
3.2.1 Exalang 8-11


Empan auditif endroit et empan auditif envers (module attention, phonologie et
mémoire) :

La mémoire et l’attention sont deux éléments difficilement dissociables qui interviennent dans
de très nombreux aspects des apprentissages. Aussi, ces outils sont les chefs d’orchestre qui
permettent d’organiser, de contrôler et d’harmoniser les traitements nécessaires à la réussite
des épreuves du bilan. Ces deux épreuves d’empans sont complémentaires :
L’empan auditif endroit, pour lequel nous proposons des séries de 3 à 7 chiffres aux enfants.
Si l’enfant réussit un empan, on considère que la compétence est acquise et on lui propose
directement l’empan de taille supérieure. Selon les auteurs, les résultats à cette épreuve
montrent une évolution discrète d’une classe à l’autre, avec un empan inférieur à 5 en CE2 et
supérieur à 5 en CM2. Ils notent également la grande variabilité interindividuelle en matière
de développement de la mémoire.
L’empan auditif envers, où des séries de 3 à 6 chiffres sont proposées, que l’enfant doit
répéter à l’envers. Cette épreuve met en jeu l’attention mais également la mémoire de travail.
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Comme l’épreuve précédente, celle-ci montre la grande variabilité interindividuelle dans la
phase développementale.
Nous avons fait le choix de ces épreuves d’empans pour contrôler la variable « mémoire »
lors de l’analyse des résultats.


Compréhension de phrases (module langage oral)

L’enfant écoute chaque phrase et, sur l’ordinateur, il doit déplacer les personnages ou objets
dont il est question dans la phrase pour réaliser l’opération demandée. Des distracteurs visuels
et sémantiques sont présents pour chacune des 16 phrases proposées. Ainsi, on peut noter la
compréhension des indices de genre et de nombre, mais également celle de la construction
syntaxique de la phrase, les temps et modes verbaux ainsi que la conjugaison.


Complétion imagée (module langage oral)

14 séquences d’images sont présentées à l’enfant, sur lesquelles il doit s’appuyer pour
compléter la phrase proposée à l’oral. Les cibles attendues sont des connecteurs, des verbes au
pluriel, des anaphores, des flexions adjectivales, des modes ou des temps verbaux.


Jugement morphosyntaxique (module langage oral)

12 phrases erronées sont proposées à l’oral à l’enfant. Il est clairement spécifié dans la
consigne que chaque phrase contient une erreur, l’enfant doit la repérer et la corriger, à l’oral.
Les erreurs portent sur les anaphores, les flexions, temps et modes verbaux, l’accord en genre
et en nombre, et les relations dans la phrase entre le syntagme nominal et le syntagme verbal.
Cette épreuve, qui cible la phrase et ses constituants, permet d’évaluer l’efficacité du
traitement morphosyntaxique de l’enfant.


Leximétrie (module lecture)

Cette épreuve de lecture d’un texte de 153 mots est réalisable en moins de 3 minutes. Nous
avons choisi de tester la lecture pour nous assurer que celle-ci est fonctionnelle et pour
pouvoir écarter ce paramètre en cas de difficultés lors de l’analyse des résultats.


Complétion de phrases (module langage écrit)

12 phrases incomplètes sont proposées à l’enfant, à l’écrit. Celui-ci doit les compléter par
écrit, de la façon qui lui convient. Les marqueurs spécifiques qui sont recherchés ici sont les
temps et modes verbaux, les personnes, les anaphores et les prépositions.
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Correction de phrases (module langage écrit)

7 phrases erronées sont présentées à l’enfant, une par une. L’enfant est averti que chaque
phrase comporte deux erreurs, qu’il doit retrouver, puis corriger parmi un choix de 3
propositions de corrections. Les erreurs portent sur les flexions de genre et de nombre des
noms et des verbes, les homophones grammaticaux, les lettres muettes et les trigraphes.


Closure de texte (module langage écrit)

Contrairement à une dictée classique, cette épreuve ne mesure que la transcription de certains
mots. Ceux-ci sont cotés selon 3 critères : transcription phonologique, connaissance lexicale
de tout ou partie du mot, aspect morphologique flexionnel et grammatical. Cette épreuve de
closure permet d’évaluer les critères cités, en évitant certains biais qui pourraient être liés à la
mémoire à court terme, au graphisme, à l’anticipation… De plus, nous mettrons en relation
cette épreuve avec celle de la dictée classique, de Chronosdictées, que nous allons développer
ci-après.
3.2.2 Chronosdictées
Cette épreuve de dictée permet entre autres de mesurer l’impact de la contrainte temporelle
sur l’orthographe. Cette variable ne figurant pas parmi ce que nous souhaitons travailler par le
biais de notre matériel, nous ne l’évaluerons pas lors de nos bilans. De ce fait, une seule des
deux dictées sera proposée aux enfants lors de la passation du bilan.
Cette dictée, à la cotation précise nous permet de mettre en évidence les capacités en :
-

Orthographe phonétique (digraphes, graphies complexes, graphies contextuelles,
groupes consonantiques…)

-

Orthographe morphosyntaxique (accord des noms, accord des adjectifs, flexions
verbales, temps verbaux…)

-

Orthographe lexicale

-

Segmentation (élision de déterminants ou de pronoms)

Nous avons volontairement soumis les patients à deux types de dictée, la première étant la
closure de texte de l’Exalang, la seconde étant la dictée de Chronosdictées. Ce choix a été fait
dans le but de voir si nous pouvions noter une amélioration significative des résultats,
notamment des accords, dans la closure de texte ; celle-ci permettant d’éviter la surcharge
cognitive qui peut être induite par la situation de dictée classique.
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3.2.3 Analyse de phrases
Cette dernière épreuve n’a été proposée que lors du bilan final. Cette épreuve qualitative a été
créée pour le bilan. Pour celle-ci, huit phrases sont proposées à l’enfant. Celui-ci doit coder
les quatre premières à l’aide des symboles Montessori comme nous l’avons fait en séances au
cours de l’année. Dans la deuxième partie de l’exercice, l’enfant doit noter sous chaque mot
sa catégorie grammaticale. Chaque phrase de la deuxième partie est appariée à l’une de celles
de la première partie. Ainsi, elles sont construites de la même manière et comportent les
mêmes difficultés.
Cette épreuve a été construite dans le but d’observer une éventuelle différence entre le score
obtenu à la première partie de l’exercice et celui obtenu en deuxième partie de l’exercice ;
autrement dit, cela permettra de voir s’il y a une différence dans l’analyse des phrases selon le
type de présentation : avec les symboles Montessori ou avec la nomenclature classique des
catégories grammaticales.

3.3 Déroulement et principes des séances de rééducation
Nous avons réalisé dix-neuf séances, à raison d’une séance d’une heure par semaine. Aucune
séance n’était prévue pendant les vacances, craignant l’absence d’une partie des enfants du
groupe. Nous avons préparé les séances à l’avance, par séries de sept séances environ. Le
déroulement de celles-ci était donc préparé mais il était ajusté chaque semaine en fonction de
nos observations et notamment si nous jugions nécessaire de passer plus de temps que prévu
sur une notion pour qu’elle soit acquise.
Maria Montessori a conçu une pédagogie et le matériel adapté pour travailler tous les aspects
de la grammaire. Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de nous limiter au travail des
catégories grammaticales.
Huit catégories grammaticales ont été abordées : nom, déterminant, adjectif, verbe, adverbe,
pronom, préposition, conjonction. Seule l’interjection n’a pas été travaillée, par manque de
temps.
Chaque découverte d’une nouvelle catégorie grammaticale commence par une présentation
qui amenait les enfants à manipuler des objets, à se poser des questions puis à découvrir la
nouvelle catégorie grammaticale et le symbole par lequel elle est représentée. Pour que les
enfants manipulent le symbole et en intègrent la forme, à la fin de chaque présentation d’un
nouveau symbole, ils sont amenés à modeler celui-ci en pâte polymère colorée. Cela leur
permet de se constituer leurs propres formes de grammaire qu’ils utiliseront lors des codages
de phrases. Les enfants manifestent beaucoup d’intérêt à la découverte d’un nouveau
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symbole. Une fois la nouvelle catégorie grammaticale présentée, nous faisons quelques
exercices pour la mettre en pratique et la retrouver dans des phrases ; pour cela nous utilisons
le matériel présenté en section 3.4. Le matériel utilisé varie selon la catégorie grammaticale
étudiée et la nécessité d’approfondir celle-ci. Les boîtes de grammaire et les phrases à coder
sont utilisées très régulièrement ; en revanche, les exercices comme les commandes, l’accord
logique et les phrases en binôme ne sont pas utilisés pour chaque catégorie grammaticale. En
effet, toutes les catégories ne se prêtent pas à l’utilisation de ce matériel et nous avons fait le
choix de ne pas proposer systématiquement les mêmes activités lors de chaque nouvelle
catégorie grammaticale pour plus de variation. Chaque nouvelle catégorie fait également
l’objet d’une fiche que nous avons créée sur laquelle sont récapitulées toutes les informations
importantes, le symbole Montessori correspondant, ainsi que quelques exemples. Les enfants
viennent toujours en séance avec un classeur dans lequel sont rangées ces fiches.
Le nombre de séances passées sur l’étude d’une catégorie grammaticale est variable selon la
catégorie et selon les éventuelles difficultés des enfants.
Selon la pédagogie Montessori, les enfants sont libres de choisir l’activité qu’ils souhaitent
effectuer. Nous n’avons pas pu mettre cela en place dans le cadre de notre étude, ayant un
temps limité pour mener à bien notre projet. Le déroulement des séances est donc prévu à
l’avance mais nous tenons compte de leurs avis et propositions dans la limite du possible.
Toutes les séances ont été filmées afin de pouvoir être visionnées par la suite. En effet, cela
nous permet de participer sereinement aux séances et, lors du visionnage de relever
régulièrement les évolutions ou les difficultés que nous n’aurions pas observées au cours des
séances.

3.4 Présentation du matériel de rééducation
Pour mettre en place les séances de rééducation en groupe, nous nous sommes appuyées sur
plusieurs écrits, notamment ceux de Maria Montessori mais également des ouvrages de
vulgarisation destinés au grand public ou d’autres plus spécifiques destinés aux
orthophonistes. Montessori (1970), Toinet & Dorance (2012). De plus, nous nous sommes
basées sur la formation de Nougarolles (2014) : « utiliser le matériel de la pédagogie
Montessori dans sa pratique orthophonique » à laquelle nous avons pu assister les 4 et 5 juillet
2014 et le 20 septembre 2014 à Saint-Jean-de-Maurienne. Nous avons également utilisé le
livret méthodologique proposé par Nougarolles (2015) suite à cette formation. Ainsi, nous
nous sommes basées sur les écrits de Maria Montessori et nous les avons adaptés à la pratique

38
orthophonique. Nous présenterons ci-après le matériel qui a été utilisé, ainsi que les
aménagements qui ont été faits pour l’adapter à la pratique orthophonique.
3.4.1 Symboles Montessori
Dans la pédagogie Montessori, les catégories grammaticales sont représentées par des
symboles de couleur. Ceux-ci permettent de coder les catégories grammaticales, notamment
dans l’apprentissage de la structure de la phrase. Ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, ils
doivent être présentés clairement et sont à mettre en relation avec des activités qui permettent
à l’enfant de manipuler les phrases et ainsi de « vivre la grammaire ».

Illustration 5 : Symboles grammaticaux

Ces symboles sont disponibles sous différents formats, ainsi les enfants peuvent utiliser le
format qu’ils préfèrent : nous avons des symboles en trois dimensions en bois ou en argile,
des symboles en deux dimensions en carton, et enfin des pochoirs, qui permettent de dessiner
les symboles avec des crayons de couleur. Après chaque nouvelle présentation d’un symbole
grammatical, nous proposons aux enfants de modeler eux-mêmes leur symbole en pâte
polymère. Par ce modelage qui vient terminer la présentation, les enfants éprouvent vraiment
la manipulation en créant leur forme. Ces formes peuvent ensuite être utilisées par le groupe
lors des exercices mettant en jeu la manipulation des symboles de grammaire.
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Illustration 6 : Symboles de grammaire en bois

3.4.2 Boîtes de grammaire
Ces boîtes permettent un travail d’analyse de la phrase. Pour faire ce travail, l’enfant a besoin
d’une première boîte dans laquelle sont rangées toutes les étiquettes des mots et des phrases
dont il aura besoin. Ensuite, la boîte de grammaire en elle-même se compose d’une grande
boîte en bois qui est divisée en plusieurs cases : une grande case en haut, qui recevra la grande
étiquette sur laquelle est écrite la phrase ou le groupe nominal, puis plusieurs petites cases, (le
nombre variant selon la taille de la phrase) correspondant à chacune des catégories
grammaticales des mots présents dans la phrase et étiquetées de celles-ci.

Illustration 7 : Boîte de grammaire
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Lors de l’utilisation de ce matériel, l’enfant commence par ranger toutes les étiquettes dans les
cases qui conviennent. Ainsi, c’est un premier travail de classification que l’enfant doit mettre
en œuvre. Ensuite, il choisit une phrase et la pose devant lui sur la table ; puis, prenant les
étiquettes correspondant aux mots de la phrase, il les dispose l'une à côté de l'autre,
recomposant avec ces étiquettes la phrase entière. L'enfant fait un travail très simple en soi, il
n'a pas à se rappeler la phrase, elle est écrite devant ses yeux ; toute son attention peut se
concentrer sur d'autres choses. Il doit faire attention à la catégorie du mot dont il a besoin pour
chercher son étiquette dans la bonne case. Une fois que l’enfant a trouvé la case dans laquelle
il doit chercher, il passe en revue les différentes étiquettes de la catégorie pour trouver la
bonne, ce qui contribue également à un apprentissage implicite de la catégorie de tous ces
mots.
Cet exercice est faisable à tous les niveaux de l’apprentissage des catégories grammaticales.
En effet, la taille de la phrase (ou du groupe nominal pour les débuts) augmente au fur et à
mesure des catégories étudiées. Pour cela, différentes boîtes de grammaire sont nécessaires,
dont le nombre de cases dépend du nombre de catégories étudiées.
3.4.3 Phrases à coder
Les phrases à coder ne figurent pas dans les écrits traduits en français de Maria Montessori,
c’est une adaptation que l’on trouve chez différents auteurs. (Nougarolles (2015),
Participassions, Documents Montessori)
Il s’agit de bandes de papier sur lesquelles sont écrites des phrases (ou des groupes nominaux
pour les premières) que l’enfant doit coder ; c’est-à-dire qu’il doit disposer au-dessus de
chaque mot le symbole grammatical qui lui correspond. Ce matériel est auto-correctif, car la
correction se trouve au verso de la bande de papier ; ce qui permet à l’enfant de travailler en
autonomie.

Illustration 8 : Codage de phrase
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3.4.4 Commandes
Les commandes sont des cartes sur lesquelles sont écrites des phrases que l’enfant doit
réaliser ; il en existe pour chaque catégorie grammaticale. Ces commandes nécessitent que
l’enfant se déplace, utilise des objets, mette en scène ses camarades… Elles permettent à
l’enfant d’être acteur et de vivre la grammaire. En effet, celles-ci mettent en œuvre une
catégorie grammaticale précise et font vivre à l’enfant différentes expériences pour éprouver
le rôle de cette catégorie grammaticale dans la phrase.
Voici un exemple de commande pour le verbe :
Va à la fenêtre, entrouvre-la, ouvre-la un peu plus, ouvre-la toute grande et attends un peu,
puis ferme-la.
Va à la porte, ouvre-la toute grande; un peu après, ferme-la, puis entrouvre-la.
Voici un exemple de commande pour le pronom :
Pointe différentes chaises en disant : « Voici nos places, celle-ci c’est la mienne, et celles-là
les vôtres. Celles-là là-bas, ce sont les leurs. »
3.4.5 Accord logique et grammatical
Pour cet exercice, l’enfant dispose de deux groupes d’étiquettes-mots, dont la moitié est des
noms et l’autre moitié des adjectifs. Les noms étant alignés, l'enfant cherche parmi les
adjectifs celui qui lui semble convenir au nom et qui serait accordé avec lui, et le place à côté
de ce nom. Il fait de même avec toutes les étiquettes disponibles. Il est possible de faire cet
exercice avec les déterminants ou les verbes. (Montessori, 1970)

Illustration 9 : Jeu de l'accord logique et grammatical
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Nous avons adapté cet exercice en multipliant le nombre de catégories grammaticales
proposées de façon à créer un groupe nominal ou une petite phrase. Aussi, nous donnons
d’emblée à l’enfant plusieurs étiquettes de façon à construire une phrase. En nous appuyant
sur la pratique de Nougarolles (2015), et dans le but d’expliciter le genre et le nombre des
mots, nous proposons aux enfants d’étiqueter chacun des mots qu’il a reçus selon son genre et
son nombre. Cela permet à l’enfant de voir clairement si tous les mots de la phrase sont
accordés. Il peut ensuite extraire les mots qui ne le seraient pas pour les échanger et créer une
phrase grammaticalement correcte.
Cet exercice évolue en fonction du nombre de catégories grammaticales étudiées et se
complexifie au fur et à mesure, en créant des phrases de plus en plus grandes. Les enfants
prennent beaucoup de plaisir à faire cet exercice qui leur fait découvrir du vocabulaire, et les
place parfois devant des phrases incongrues, qu’ils doivent corriger pour leur donner du sens.
3.4.6 Phrases en binômes
Pour cet exercice, inspiré de Nougarolles (2015), les enfants doivent écrire une phrase à deux,
en ajoutant un mot chacun leur tour. Pour cela, ils n’ont qu’une feuille et un lot de stylos
qu’ils se transmettent après avoir ajouté un mot à la phrase. Ainsi, en découvrant ce que
l’autre enfant a écrit, ils sont obligés de porter attention à ce qui a été écrit pour que la phrase
ait du sens et qu’elle soit grammaticalement correcte. Pour aider les enfants dans les accords,
nous leur proposons d’écrire d’une couleur différente les marques de genre et de nombre de
façon à les expliciter.
Cet exercice a particulièrement plu aux enfants, qui étaient libres d’écrire ce qu’ils voulaient,
dans la limite du raisonnable, et qui s’amusaient à surprendre leur binôme avec l’emploi de
mots inattendus.
3.4.7 Présentations des catégories grammaticales
L’étude de chaque nouvelle catégorie grammaticale commence par la présentation de celle-ci
et du symbole qui la représente. Cette présentation est mise en scène dans le but de surprendre
l’enfant, de l’impressionner et de le marquer. Dans les présentations que nous avons préparées
pour notre étude, les enfants sont réellement acteurs du cheminement vers la découverte du
nouveau symbole grammatical. Voici un exemple d’une présentation réalisée au cours de
notre étude :
De nombreux crayons sont déposés sur la table, je donne à chaque enfant un billet sur lequel
est écrit ce que je veux. Chaque enfant reçoit le même billet : « le crayon », ils m’apportent
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donc tour à tour le premier crayon qu’ils trouvent, piochant au hasard sur la table. Je les refuse
tous, en expliquant que ce n’est pas celui que je voulais. Après plusieurs refus, les enfants ne
trouvent pas le crayon en question, ils me demandent de préciser ma commande, en ajoutant
un mot.
Le mot qui nous permet de préciser le nom est l’adjectif, je leur présente alors la pyramide
bleu marine. Nous expliquons le principe de l’adjectif, chacun enrichissant la présentation
avec ce qu’il a appris à l’école. Nous ajoutons donc des adjectifs aux billets « le crayon » pour
préciser de quel crayon il s’agit : « le crayon bleu », « le petit crayon », « le crayon abimé »,
« le crayon bicolore ». Pour certains crayons, il est nécessaire d’ajouter au moins deux
adjectifs : « le gros crayon vert », « le minuscule crayon cassé ».
Pour terminer, les enfants codent tous les billets avec les symboles adéquats, ils remarquent
que la pyramide bleu marine peut être placée avant ou après la pyramide noire. Enfin, chacun
modèle sa pyramide bleu marine en pâte polymère.

Voici le matériel principal que nous utilisons dans le groupe de grammaire. Des variantes ou
d’autres petits exercices utilisés ponctuellement seront présentés dans la description des
séances, en section 4.2.1.
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4. Résultats

4.1 Evaluation initiale
4.1.1 Résultats de Chloé

Test
Exalang module attention et
mémoire

Epreuve

Score

Ecart à la norme

Empan auditif endroit

4/7

-1,12 ET

Empan auditif envers

2/6

-2,28 ET

Compréhension de phrases

5/16

-3,75 ET

4/13

-4,74 ET

Jugement morphosyntaxique

7/24

-3,76 ET

Nombre de mots lus correctement

148

-1,22 D.S

Temps

121

-2,21 ET

Note pondérée

131

-2,35 ET

Complétion de phrases

3/12

-1,5 ET

Correction de phrases- REPERAGE

7/14

-0,73 ET

5/14

-3,46 ET

16/22

-3,05 ET

Closure de texte- LEXIQUE

12/22

-2,45 ET

Closure de texte- GRAMMAIRE

10/22

-0,94 ET

Phonétique

9 erreurs

-4,8 ET

Segmentation

4 erreurs

-4,4 ET

Usage

7 erreurs

-1 ET

Syntaxe

20 erreurs

-1,81 ET

0 erreur

+0,3 ET

Exalang module langage oral Complétion imagée

Exalang module lecture

Correction de phrasesExalang module orthographe CORRECTION
Closure de texte- PHONOLOGIE

Chronosdictées CM1

Omission

Tableau 1 : Résultats du bilan initial de Chloé
Le tableau 1 ci-dessus synthétise les scores de Chloé et l’écart à la norme en écart-type (ET)
correspondant pour toutes les épreuves du bilan initial. Un tableau détaillé des réponses à
chaque épreuve est présenté en page II des annexes.
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Ces épreuves nous permettent d’expliciter que la mémoire à court terme de Chloé est bonne
mais sa mémoire de travail est déficitaire ; ainsi, il est difficile pour Chloé de travailler sur des
informations stockées en mémoire à court terme. Sa lecture, bien que lente, est correcte et
efficace.
La compréhension du langage oral est globalement bonne, mais on relève des difficultés dans
la compréhension des anaphores, et dans la compréhension et la rétention de consignes
longues pour lesquelles Chloé en omet une partie.
Le traitement morphosyntaxique à l’oral est relativement complexe pour Chloé, pour qui
l’utilisation à l’oral de la double négation « ni…ni », de l’anaphore, des modes conditionnel et
subjonctif et des flexions n’est pas acquise.
A l’écrit, on note moins d’erreurs en grammaire dans la closure de texte que dans la dictée
classique. On peut penser que face au texte à trous, Chloé a pu ne focaliser son attention que
sur certains mots, ce qui lui a permis une meilleure réflexion à propos des accords et de la
flexion des verbes. La gestion des temps verbaux, la flexion des verbes et les accords des
noms et adjectifs sont difficiles pour Chloé. De plus, son niveau lexical orthographique est
assez faible pour une élève de CM1 (enquadre, tanple…). Certaines erreurs semblent dues à
un défaut de compréhension : l’indien écrit « lindia », barrières écrit « barrie », l’aviateur écrit
« la vigateur ». Les erreurs phonétiques et de segmentation nous font douter quant à la
compréhension de la cible.
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4.1.2 Résultats de Mathéo

Test
Exalang module attention et
mémoire

Epreuve

Score

Ecart à la norme

Empan auditif endroit

5/7

-0,04 ET

Empan auditif envers

3/6

-1,06 ET

15/16

+1,35 ET

9/13

-1,41 ET

17/24

-0,75 ET

Nombre de mots lus correctement

150

-0,35 D.S

Temps

180

-5,29 ET

Note pondérée

186

-4,99 ET

Complétion de phrases

6/12

-0,28 ET

Correction de phrases- REPERAGE

5/14

-1,56 ET

5/14

-3,46 ET

15/22

-3,73 ET

Closure de texte- LEXIQUE

6/22

-4,66 ET

Closure de texte- GRAMMAIRE

9/22

-1,15 ET

Phonétique

18 erreurs

-10,5 ET

Segmentation

5 erreurs

-5,6 ET

Usage

13 erreurs

-2,8 ET

Syntaxe

24 erreurs

-2,5 ET

0 erreur

+0,3 ET

Compréhension de phrases
Exalang module langage oral Complétion imagée
Jugement morphosyntaxique

Exalang module lecture

Correction de phrasesExalang module orthographe CORRECTION
Closure de texte- PHONOLOGIE

Chronosdictées CM1

Omission

Tableau 2 : Résultats du bilan initial de Mathéo

Le tableau 2 ci-dessus synthétise les scores de Mathéo et l’écart à la norme correspondant
pour toutes les épreuves du bilan initial. Un tableau détaillé des réponses à chaque épreuve est
présenté en page V des annexes.

Les capacités en mémoire à court terme et en mémoire de travail de Mathéo sont bonnes et
correspondent à celles de sa classe.
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A l’oral, la compréhension est très bonne, il en est de même pour l’expression. Les seules
erreurs de Mathéo portent sur l’emploi des anaphores, du subjonctif et les flexions des verbes
au pluriel. Ces bases solides à l’oral permettent à Mathéo de s’appuyer sur celles-ci pour la
lecture et l’orthographe.
L’écrit est plus compliqué pour Mathéo. Sa lecture est lente mais précise, il fait très peu
d’erreurs de lecture.
En revanche, il commet de nombreuses erreurs d’orthographe lexicale (maquier, térin,
cascéte, chocét, pouasson…) qui montrent que ces mots semblent ne pas appartenir à son
stock lexical. Leur orthographe, approximative, ne correspond pas toujours à la phonologie de
ces mots. On relève également quelques inversions de lettres: « sec » pour ces et « chein »
pour chien.
L’orthographe grammaticale est également faible. On note notamment des erreurs quant à
l’accord des noms et adjectifs, ainsi que pour les flexions verbales et les conjugaisons. Le
choix des temps à utiliser est judicieux mais c’est l’orthographe des terminaisons verbales qui
dessert Mathéo.
Des erreurs de segmentation sont également présentes (laviateur, dafril pour d’avril, séboche
pour ses poches, lindin pour l’indien…).
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4.1.3 Résultats d’Axel

Test
Exalang module attention et
mémoire

Epreuve

Score

Ecart à la norme

Empan auditif endroit

4/7

-1,12 ET

Empan auditif envers

3/6

-1,06 ET

14/16

+0,84 ET

9/13

-1,41 ET

17/24

-0,75 ET

Nombre de mots lus correctement

153

-0,95 D.S

Temps

131

-2,73 ET

Note pondérée

131

-2,35 ET

Complétion de phrases

3/12

-1,5 ET

Correction de phrases- REPERAGE

9/14

+0,11 ET

4/14

-4,03 ET

21/22

+0,35 ET

Closure de texte- LEXIQUE

12/22

-2,45 ET

Closure de texte- GRAMMAIRE

14/22

-0,1 ET

Phonétique

7 erreurs

-3,6 ET

Segmentation

3 erreurs

-3,1 ET

Usage

17 erreurs

-3,9 ET

Syntaxe

16 erreurs

-1,05 ET

0 erreur

+0,3 ET

Compréhension de phrases
Exalang module langage oral Complétion imagée
Jugement morphosyntaxique

Exalang module lecture

Correction de phrasesExalang module orthographe CORRECTION
Closure de texte- PHONOLOGIE

Chronosdictées CM1

Omission
Tableau 3 : Résultats du bilan initial d'Axel

Le tableau 3 ci-dessus synthétise les scores d’Axel et l’écart à la norme correspondant pour
toutes les épreuves du bilan initial. Un tableau détaillé des réponses à chaque épreuve est
présenté en page VIII des annexes.
Les capacités de mémoire à court terme et de mémoire de travail d’Axel sont dans la norme
basse par rapport à la moyenne des CM1.
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A l’oral, Axel est très bon, en production comme en compréhension. Seul le choix des temps à
utiliser reste fragile à l’oral.
La lecture est efficace, bien qu’elle soit lente.
En production écrite, Axel connaît et sait appliquer le pluriel des noms et adjectifs, bien que
cela ne soit pas systématique. Ainsi, un défaut d’attention l’amène à confondre les
terminaisons des noms et des verbes (ils vives, les pochent). De nombreuses erreurs
d’orthographe d’usage sont également relevées dans les écrits d’Axel.
A la relecture, Axel porte attention aux accords sans voir la phrase dans sa globalité, ce qui le
conduit à faire des erreurs en ajoutant des –s mal placés, notamment en terminaison de verbes
pluriels. Les conjugaisons sont également difficiles pour Axel.
Axel peut s’appuyer sur ses bases solides de l’oral pour travailler l’écrit où les orthographes
lexicale et grammaticale sont très chutées.
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4.1.4 Résultats de Damien

Test
Exalang module attention et
mémoire

Epreuve

Score

Ecart à la norme

Empan auditif endroit

4/7

-1,12 ET

Empan auditif envers

3/6

-1,06 ET

Compréhension de phrases

8/16

-2,22 ET

9/13

-1,41 ET

Jugement morphosyntaxique

7/24

-3,76 ET

Nombre de mots lus correctement

149

-0,78 D.S

Temps

147

-3,57 ET

Note pondérée

155

-3,5 ET

Complétion de phrases

5/12

-0,69 ET

Correction de phrases- REPERAGE

7/14

-0,73 ET

8/14

-1,77 ET

17/22

-2,37 ET

Closure de texte- LEXIQUE

9/22

-3,55 ET

Closure de texte- GRAMMAIRE

7/22

-1,57 ET

Phonétique

3 erreurs

-1,12 ET

Segmentation

5 erreurs

-5,6 ET

Usage

10 erreurs

-1,9 ET

Syntaxe

26 erreurs

-2,9 ET

0 erreur

+0,3 ET

Exalang module langage oral Complétion imagée

Exalang module lecture

Correction de phrasesExalang module orthographe CORRECTION
Closure de texte- PHONOLOGIE

Chronosdictées CM1

Omission

Tableau 4 : Résultats du bilan initial de Damien
Le tableau 4 ci-dessus synthétise les scores de Damien et l’écart à la norme correspondant
pour toutes les épreuves du bilan initial. Un tableau détaillé des réponses à chaque épreuve est
présenté en page XI des annexes.

Les capacités de mémoire à court terme et de mémoire de travail de Damien sont légèrement
faibles par rapport à celles de sa classe, mais non pathologiques.
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La compréhension orale de Damien est déficitaire. En présence de consignes longues, on note
l’omission d’une partie de la consigne (« avant de charger les valises, il fait monter le chien
dans la voiture » : Omission de la première partie, concernant les valises). On note également
des erreurs portant sur la compréhension des indices de genre et de nombre et sur l’emploi des
modes conditionnel et subjonctif (à noël, pourvu que nous… aurons un pull). Les anaphores
attendues sont produites à juste titre à l’oral.
Damien lit beaucoup plus lentement que la norme de sa classe d’âge. Cependant, la lecture est
assez précise car on ne note que très peu d’erreurs et peu d’omissions.
A l’écrit, le stock lexical de Damien est limité, ce qui le pousse à emprunter la voie
d’assemblage pour orthographier certains mots ; mais ses difficultés de transcription phonographémique perturbent la transcription. (maquiet pour maquillé, cacaite pour casquette,
mason pour maison).
Quelques difficultés de segmentation sont également relevées : jan gagerais (j’engagerais), na
rive (n’arrive), à dore (adore), en voillé (enoyait) qui nous interrogent quant à sa
compréhension de l’énoncé.
Enfin, le niveau grammatical est également faible, avec l’omission de certains accords et des
erreurs de flexion verbales. (Les équipe se réunisse, ils samus…)

4.2 Rééducation
4.2.1 Présentation du protocole de rééducation
Le tableau 5 ci-dessous présente le planning des séances ainsi que le thème principal de
chacune d’entre elles et le matériel utilisé.
Nos lectures et formations nous ont permis de définir l’ordre de l’étude des catégories
grammaticales et de préparer le déroulement des présentations et des séances. Celui-ci, défini
à l’avance a dû être modifié à plusieurs reprises au cours des séances pour nous adapter aux
difficultés, aux questions ou aux attentes des patients.
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Date

Thème de la séance

Séance 1

Accueil, présentation des patients,

04 novembre 2014

des orthophonistes et du matériel

Matériel utilisé

- Billets de commandes nom et déterminant
+ nom
Séance 2

Présentation du nom

- Codage de groupes nominaux

18 novembre 2014

Présentation du déterminant

- Modelage de la pyramide noire du nom et
de la pyramide bleu clair du déterminant
- Boîtes de grammaire déterminant + nom

Le

déterminant :

déterminants - utilisation de Legos apportés par les enfants

Séance 3

définis et indéfinis,

pour manipuler les déterminants possessifs

25 novembre 2014

déterminants possessifs,

- commandes

déterminants démonstratifs

- boîtes de grammaire déterminant + nom
- fiches récapitulant le nom et le déterminant
- boîtes de grammaire déterminant + nom

Séance 4
02 décembre 2014

Le nom et le déterminant
Présentation de l’adjectif

- codage des groupes nominaux

- codage de groupes nominaux contenant des
adjectifs
- modelage de la pyramide bleue de
l’adjectif
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- Le jeu des pommes : de nombreuses images
de pommes, toutes différentes, sont étalées
sur la table ; les enfants doivent associer
chacune d’entre elles avec l’étiquette la
décrivant

(une

grande

pomme

rouge

croquée…). Ils découvrent que quelques
L’adjectif, son pouvoir de

adjectifs suffisent pour décrire une grande

modifier la phrase

variété de pommes.

Les modifications du groupe

- l’accord logique et grammatical : Les

nominal en cas de changement de

enfants piochent un déterminant, un nom et

genre et/ou de nombre.

un adjectif. Pour chaque mot, ils déterminent

Séance 5
09 décembre 2014

le genre et le nombre, par des étiquettes
colorées. Après avoir fait cela pour les trois
mots, ils comparent les étiquettes entre elles,
et déterminent le ou les mots à changer pour
que tout soit accordé.
- fiche récapitulant l’adjectif
Séance 6

Révisions du déterminant, du nom - codage de phrases

16 décembre 2014

et de l’adjectif

- boîtes de grammaire
- soleil de l’adjectif : au milieu de la feuille
est écrit un nom ; de ce nom partent plusieurs
rayons, au bout desquels les enfants écrivent
des adjectifs qui se rapportent au nom. Le but
est de produire un grand nombre d’adjectifs

Séance 7

L’adjectif

pour un même nom, et de les accorder au
nom

06 janvier 2015
Présentation du verbe

- billets de commandes du verbe
- modelage de la grosse boule rouge : le
verbe.

54
- mimes de verbes d’action et mimes de
Séance 8
13 janvier 2015

verbes d’état
Verbe d’action et verbe d’état

- codage de phrases inventées par les enfants
- boîtes de grammaire déterminant + nom +
adjectif + verbe
- présentation de la flèche du temps : le
présent est au milieu, le passé à gauche et le
futur à droite. Nous en déduisons un code

Séance 9

Le verbe varie en personne et en

20 janvier 2015

temps

pour les phrases avec une flèche dirigée vers
la gauche, vers le bas ou vers la droite
- transposition de phrases au passé et au
futur, et codage de celles-ci avec les flèches
- jeu de l’accord logique et grammatical :
déterminant, nom, adjectif, verbe

Séance 10
27 janvier 2015

- jeu de l’écriture alternée
Le verbe

- fiche récapitulative sur le verbe
- codage de phrases
- codage de phrases
- soleil du verbe

Séance 11
24 février 2015

Présentation de l’adverbe

- boîtes de grammaire déterminant, nom,
adjectif, verbe et adverbe.
- modelage de la petite boule orange de
l’adverbe
- jeu de catégorisation, semblable au travail
de catégorisation nécessaire avec les boîtes
de grammaire. Nous posons sur la table les
symboles

Séance 12
03 mars 2015

L’adverbe

du déterminant,

du nom,

de

l’adjectif, du verbe et de l’adverbe ; les
enfants reçoivent chacun leur tour une carte
avec un mot qu’ils doivent déposer devant le
symbole correspondant
- codage des phrases
- fiche de l’adverbe
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Séance 13
10 mars 2015

Les accords

- écriture alternée
- jeu de l’accord logique et grammatical
- exercice de phrases à trous, dont les
terminaisons des adjectifs ou des noms sont à

Séance 14
17 mars 2015

Les accords

compléter. La correction a été faire en codant
avec les symboles de grammaire pour
comprendre les accords en question.
- jeu de l’accord logique et grammatical

Séance 15
24 mars 2015

- exercice de phrases à trous, dont les
Les accords

terminaisons des verbes sont à compléter.
- Jeu de l’accord logique et grammatical
- découverte du pronom avec une phrase très

Séance 16
31 mars 2015

répétitive que nous cherchons à simplifier
Présentation du pronom

- jeu des pronoms
- modelage de la pyramide violette du
pronom

Séance 17
7 avril 2015

- codage de phrases contenant des pronoms
Le pronom

variés
- fiche du pronom
- phrases à simplifier par l’utilisation de
pronoms (tes frères et toi prendrez le bus

Le pronom
Séance 18

demain – vous le prendrez demain)

- billets de commandes indiquant comment

13 avril 2015

positionner le cylindre et la boîte posés sur la
Présentation de la préposition

table
- fiche de la préposition
- modelage du pont vert de la préposition

Séance 19
21 avril 2015

- codage de phrases avec des conjonctions
Présentation de la conjonction

- fiche de la conjonction
- modelage de la barre rose de la conjonction

Tableau 5 : Planning des séances, notions abordées et matériel utilisé
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4.2.2 Evolution générale des enfants.


Chloé

Chloé aime beaucoup manipuler, elle a été intéressée par les formes de grammaire du fait de
leur aspect coloré et manipulable qui les rend ludiques. Outre les symboles et leur
manipulation, Chloé a toujours porté beaucoup d’intérêt au matériel proposé en séance et a
participé activement à toutes les activités proposées. De plus, l’utilisation des symboles a été
une porte d’entrée ludique au travail de la grammaire.
Au fil des séances, Chloé a su trouver sa place dans le groupe et s’est approprié le matériel.
Au début de notre prise en charge, elle avait peu confiance en elle et semblait travailler pour
faire plaisir à l’adulte. Malgré l’autocorrection disponible grâce au matériel, elle se tournait
régulièrement vers l’adulte pour avoir la confirmation de la correction et se rassurer. Elle a
beaucoup gagné en maturité au fil de l’année ; ayant plus confiance en elle, elle a également
gagné en autonomie et s’est montrée plus responsable.
Dans l’exercice de l’écriture alternée, la difficulté n’était pas celle attendue puisque c’est plus
particulièrement le choix d’un mot adapté qui lui posait problème plus que la gestion des
accords.
Chloé a très bien intégré le principe du codage de phrases et réalisait cette activité avec
beaucoup d’attention et de précision. L’adverbe est une notion qui a été difficilement
assimilée, à propos de laquelle Chloé a posé beaucoup de questions. Puis, lorsque le pronom a
été présenté et introduit dans les exercices, cela a créé quelques confusions pour Chloé entre
le nom et le pronom.
Nous avons vu les progrès de Chloé au fil des semaines, notamment dans le codage de phrases
pour lequel elle ne faisait quasiment plus d’erreurs lors des dernières séances de groupe.
Son institutrice souligne les progrès faits dans l’année en grammaire, les catégories
grammaticales semblent acquises, mais restent fragiles. Les accords sont faits plus
régulièrement et la compréhension de l’écrit s’est nettement améliorée. Enfin, à l’école Chloé
a plus confiance en elle, travaille davantage pour elle et réfléchit, se pose des questions avant
de faire.
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Mathéo

Mathéo est souvent agité et son attention est très fluctuante. Ainsi, l’utilisation des symboles
de grammaire est un outil qui lui permet de canaliser son attention en restant concentré sur sa
tâche.

Mathéo a rapidement adopté le principe de codage ; la mémorisation des correspondances
entre les symboles grammaticaux et les natures de mots ne lui a pas posé de problème. A
plusieurs reprises, Mathéo a exprimé sa préférence pour l’utilisation des symboles plutôt que
les natures de mots. Etant plutôt à l’aise dans les différentes activités, il n’hésite pas à
apporter de l’aide aux enfants du groupe qui en ont besoin.
Mathéo est très actif et volontaire pendant les séances mais l’ambiance animée du groupe le
pousse parfois à la précipitation, ce qui a tendance à l’induire en erreur.

Son institutrice relate des progrès dans la connaissance des natures de mots, mais Mathéo ne
parvient pas encore à faire du lien entre tous ses acquis et réinvestit peu ceux-ci à l’écrit.
Ainsi, peu de progrès sont relevés en dictée depuis le début de l’année.
L’institutrice de Mathéo évoque son l’attention fluctuante, mais également son
découragement lorsqu’il ne réussit pas un exercice. Ceci entraîne une attitude de retrait par
rapport à la classe puisqu’il évite de participer pour ne pas risquer de se mettre en situation
d’échec. Le manque d’autonomie serait également dommageable en classe.


Axel

Axel est bien intégré dans le groupe, il est volontaire pour participer aux activités proposées.
Etant facilement distrait, il est parfois difficile de maintenir son attention. De ce côté, la
présence des formes de grammaire sur la table pour illustrer une activité peut devenir un
inconvénient car Axel s’en empare rapidement pour les manipuler sans but précis, en les
détournant de leur utilité première ; il n’est alors plus attentif à ce qui se dit autour de lui. En
groupe, il n’hésite pas à aider les autres lorsqu’ils en ont besoin.
Malgré cette distractibilité en groupe, Axel sait rester concentré sur une tâche lorsqu’il
travaille seul. La manipulation des symboles ou des étiquettes, selon le matériel utilisé, lui
permet d’être actif dans son activité sans détourner son attention de celle-ci.
Au fil des séances, nous avons observé des performances hétérogènes chez Axel, variant selon
son implication et sa concentration. Mais nous avons noté qu’il était capable de donner la
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catégorie grammaticale d’un mot ou de coder une phrase sans erreurs lorsqu’il prenait son
temps et réfléchissait avant de répondre, sans pression.
Nous avons relevé une confusion récurrente entre le pluriel du nom et celui du verbe, qui
amenait Axel à ajouter la terminaison –s à des verbes à la troisième personne du pluriel.
A l’école, son maître relate cette distractibilité et le manque d’attention qui gênent Axel dans
ses apprentissages. Les erreurs de copie sont très fréquentes alors qu’Axel est tout à fait
capable d’orthographier correctement ces mots. Axel serait capable de mettre en place les
accords en dictée, lorsqu’il sait qu’il doit y faire attention, mais lorsque la tâche
orthographique est plus implicite, alors il les omettrait.


Damien

Bien intégré au groupe et très volontaire, Damien participe activement aux séances de
rééducation. Il s’est intéressé au matériel proposé et a rapidement intégré le principe du
codage. Damien s’implique dans le groupe, il est actif lors des présentations. Il n’est pas gêné
par la présence des autres enfants lors du travail en autonomie et sait rester concentré ; il
n’hésite pas à demander de l’aide autour de lui en cas de besoin.

Les performances de Damien en codage de phrases sont hétérogènes. Il a des difficultés pour
se poser les bonnes questions face à un mot pour en déduire sa catégorie grammaticale, ce qui
l’amène à faire de nombreuses erreurs. Ses repères temporels ne sont pas stables, il est
difficile pour lui de définir si l’action exprimée par le verbe est passée ou si elle est à venir.
Lors des présentations, Damien essaye de faire du lien avec les leçons faites en classe mais
cela est souvent très confus.
Son institutrice relate des résultats irréguliers, allant cependant dans le sens d’une
amélioration. Damien est très volontaire et fait des progrès, qui sont cependant insuffisants
pour le niveau attendu en CM1. En classe, l’institutrice note que la compréhension est bonne,
Damien résume correctement les textes à l’oral ; en revanche, il a des difficultés de
mémorisation et fait de nombreuses erreurs de copie.
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4.3 Evaluation finale
4.3.1 Résultats de Chloé

Test
Exalang module attention et
mémoire

Epreuve

Score

Ecart à la norme

4/7

-1,12 ET

3/6

-1,06 ET

11/16

-0,69 ET

6/13

-3,41 ET

8/24

-3,45 ET

9/12

+0,93 ET

9/14

+0,11 ET

8/14

+1,77 ET

19/22

-1,01 ET

16/22

-0,97 ET

12/22

-0,52 ET

6 erreurs

-3 ET

1 erreur

-0,6 ET

5 erreurs

-0,4 ET

14 erreurs

-0,7 ET

0 erreur

+0,3 ET

Empan auditif endroit
Empan auditif envers
Compréhension de phrases

Exalang module langage oral

Complétion imagée
Jugement morphosyntaxique
Complétion de phrases

Exalang module orthographe

Correction de phrases- REPERAGE
Correction de phrasesCORRECTION
Closure de texte- PHONOLOGIE
Closure de texte- LEXIQUE
Closure de texte- GRAMMAIRE
Phonétique
Segmentation

Chronosdictées CM1

Usage
Syntaxe
Omission

Tableau 6 : Résultats du bilan final de Chloé
Lors de ce bilan final, les résultats de Chloé en mémoire à court terme et en mémoire de
travail se situent dans la norme inférieure, ils sont légèrement faibles.
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En compréhension orale, les scores de Chloé sont dans la moyenne de ceux des enfants de
CM1. La majorité des notions sont comprises, telles que l’anaphore, la proposition
subordonnée circonstancielle ; l’ordre des actions est respecté et la longueur des phrases
n’influe pas sur la compréhension de celles-ci. Des erreurs de flexion subsistent, ainsi que des
difficultés de compréhension de la proposition subordonnée relative.
En revanche, l’expression orale est davantage chutée, avec un écart à la norme de -3.41 ET à
l’épreuve de complétion imagée. Les erreurs portent sur la négation « ni », les anaphores et
l’utilisation des modes conditionnel et subjonctif. Cependant, les flexions du genre,
l’utilisation de pronoms réfléchis et le temps du futur sont corrects.
A l’écrit, Chloé utilise à bon escient les temps verbaux mais c’est l’orthographe de ceux-ci qui
lui pose problème et entraîne de nombreuses erreurs. De plus, les flexions verbales du pluriel
sont régulièrement omises par Chloé. On relève de nombreuses erreurs d’homophonie :
son/sont, la/l’a, on/ont. Enfin, les erreurs lexicales sont encore nombreuses.
Les accords en genre et en nombre des noms et adjectifs sont faits à bon escient, bien qu’il
subsiste quelques omissions.
Chez Chloé, l’expression orale n’est pas aussi bonne que la compréhension. A l’écrit, des
difficultés avec les accords, les flexions verbales et les homophones persistent.

Nombre de mots
Type de codage

Nombre

d’erreurs

d’omissions

26

2

3

0

26

1

1

3

correctement
identifiés

Symboles de
grammaire
Catégories
grammaticales

Nombre de

Nombre

changements de
code

Tableau 7 : Résultats de Chloé à l’épreuve d’analyse de phrases du bilan final
Le tableau 7 présente les résultats de Chloé à l’épreuve d’analyse de phrases réalisée
uniquement lors du bilan final. La première ligne correspond au codage des phrases avec les
symboles de grammaire, la seconde ligne correspond à l’écriture sous chaque mot de sa
catégorie grammaticale.
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Chloé a fait deux erreurs en codant la phrase avec les symboles de grammaire, la première en
codant « minutieusement » comme un adjectif

au lieu de l’adverbe

La deuxième erreur porte sur « et » qui a été codé comme une préposition
d’une conjonction

.
au lieu

. Chloé était absente à la dernière séance, pendant laquelle nous

avons abordé la conjonction, ceci peut expliquer son erreur.
Lorsqu’elle devait écrire sous chaque mot sa catégorie grammaticale, Chloé a codé pour trois
d’entre eux le symbole de la préposition
celle-ci.

car elle ne se souvenait plus du nom de
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4.3.2 Résultats de Mathéo

Test
Exalang module attention et
mémoire

Exalang module langage oral

Exalang module orthographe

Chronosdictées CM1

Epreuve

Score

Ecart à la norme

Empan auditif endroit

5/7

-0,04 ET

Empan auditif envers

4/6

+0,16 ET

Compréhension de phrases

14/16

+0,84 ET

Complétion imagée

11/13

-0,07 ET

Jugement morphosyntaxique

19/24

-0,02 ET

Complétion de phrases

4/12

-1,1 ET

Correction de phrases- REPERAGE

4/14

-1,98 ET

Correction de phrasesCORRECTION

7/14

-2,33 ET

Closure de texte- PHONOLOGIE

15/22

-3,73 ET

Closure de texte- LEXIQUE

7/22

-4,29 ET

Closure de texte- GRAMMAIRE

12/22

-0,52 ET

Phonétique

5 erreurs

-2,4 ET

Segmentation

2 erreurs

-1,9 ET

Usage

16 erreurs

-3,6 ET

Syntaxe

19 erreurs

-1,6 ET

Omission

1 erreur

-0,8 ET

Tableau 8 : Résultats du bilan final de Mathéo

Lors de ce bilan final, nous observons que les capacités de mémoire à court terme et de
mémoire de travail de Mathéo sont bonnes et correspondent à celles de sa classe.
La compréhension orale de Mathéo est très bonne, il ne fait que deux erreurs portant sur la
compréhension d’une subordonnée relative pour la première et de la locution conjonctive
« alors que » pour la seconde. A l’oral, les flexions des verbes et les anaphores sont des
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notions acquises, l’emploi des modes conditionnel et subjonctif est en cours d’acquisition
mais reste fragile.
A l’écrit, Mathéo sait utiliser les temps adéquats pour compléter les phrases ;
phonologiquement les phrases seraient bonnes, mais l’orthographe grammaticale et la
conjugaison sont encore difficiles pour Mathéo et le mettent en échec.
Nous observons des difficultés dans l’orthographe :
- des homophones la/l’a, a/à, on/ont, ce/se…
- des accords, qui sont très rarement appliqués
- l’orthographe lexicale (sentre, renge, kavern, doremir…)
- l’orthographe des verbes conjugués
Les performances en langage oral de Mathéo sont correctes, autant en production qu’en
compréhension. Le passage à l’écrit le met en échec, en orthographe grammaticale comme en
orthographe lexicale.

Nombre de mots
Type de codage

Nombre

d’erreurs

d’omissions

21

9

1

0

18

11

0

2

correctement
identifiés

Symboles de
grammaire
Catégories
grammaticales

Nombre de

Nombre

changements de
code

Tableau 9 : Résultats de Mathéo à l’épreuve d’analyse de phrases du bilan final

Dans la première partie de l’épreuve, Mathéo code les verbes
comme étant des adjectifs
« calmement » comme des verbes

et code les adverbes

« butinent » et « chante »
« minutieusement » et

.

Dans la deuxième partie de l’épreuve, les verbes « picorent » et « court » ont été catégorisés
comme étant des adjectifs et l’adverbe « rapidement » a été catégorisé à deux reprises comme
un verbe.
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Les mêmes erreurs sont présentes dans les deux types de codage, le codage n’influe donc pas
sur les inversions faites par Mathéo.
4.3.3 Résultats d’Axel

Test
Exalang module attention et
mémoire

Exalang module langage oral

Exalang module orthographe

Chronosdictées CM1

Epreuve

Score

Ecart à la norme

Empan auditif endroit

4/7

-1,12 ET

Empan auditif envers

4/6

+0,16 ET

Compréhension de phrases

15/16

+1,35 ET

Complétion imagée

11/13

-0,07 ET

Jugement morphosyntaxique

19/24

-0,02 ET

Complétion de phrases

3/12

-1,5 ET

Correction de phrases- REPERAGE

7/14

-0,73 ET

Correction de phrasesCORRECTION

5/14

-3,46 ET

Closure de texte- PHONOLOGIE

18/22

-1,69 ET

Closure de texte- LEXIQUE

14/22

-1,71 ET

Closure de texte- GRAMMAIRE

11/22

-0,73 ET

Phonétique

5 erreurs

-2,4 ET

Segmentation

3 erreurs

-3,1 ET

Usage

18 erreurs

-4,2 ET

Syntaxe

23 erreurs

-2,3 ET

Omission

0 erreur

+0,3 ET

Tableau 10 : Résultats du bilan final d'Axel
Le bilan final montre que la compréhension d’Axel à l’oral est très bonne ; il ne fait qu’une
erreur portant sur un énoncé comportant une proposition subordonnée relative.

65
Ainsi, on peut noter que la compréhension des indices de genre et de nombre, mais également
celle de la construction syntaxique de la phrase, les temps et modes verbaux ainsi que la
conjugaison sont des notions qu’Axel a intégrées.
Toujours à l’oral, les cibles attendues telles que des connecteurs, des verbes au pluriel, des
anaphores, des flexions adjectivales, des modes ou des temps verbaux sont produites par
Axel. Seuls les modes subjonctif et conditionnel sont encore fragiles puisqu’on relève une
erreur pour l’emploi de chacun de ces modes, alors qu’ils sont produits correctement dans
d’autres items de cette épreuve.
Les épreuves d’orthographe nous permettent de conclure que le niveau en grammaire d’Axel
est légèrement faible par rapport à sa classe.
Le stock lexical orthographique est très limité, on note de nombreuses erreurs, pour la plupart
phonologiquement plausibles. Beaucoup d’accords sont omis, les verbes sont rarement fléchis
au pluriel. Les marques du pluriel des verbes et des noms sont parfois confondues, avec des
terminaisons en –ent aux noms pluriels et en –s aux verbes à la troisième personne du pluriel.
Axel axe la relecture sur les accords, mais celle-ci manque de rigueur, ce qui le conduit à
ajouter des –s qui sont mal placés et se retrouvent en terminaison de verbes ou de
déterminants. Enfin, on remarque que l’épreuve de closure de texte est mieux réussie par Axel
que celle de la dictée, on peut supposer que la surcharge cognitive engendrée par la situation
de dictée l’empêche d’être attentif à tous les mots du texte et à leurs relations.
Très compétent à l’oral, Axel a encore beaucoup de difficultés à l’écrit, notamment en
orthographe grammaticale. Ses erreurs sont variables d’une épreuve à l’autre, comme son
attention.

Nombre de mots
Type de codage

Nombre

d’erreurs

d’omissions

21

9

1

0

16

13

1

1

correctement
identifiés

Symboles de
grammaire
Catégories
grammaticales

Nombre de

Nombre

changements de
code

Tableau 11 : Résultats d’Axel à l’épreuve d’analyse de phrases du bilan final
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Le tableau 11 présente les résultats d’Axel à l’épreuve d’analyse de phrases réalisée
uniquement lors du bilan final. La première ligne correspond au codage des phrases avec les
symboles de grammaire, la seconde ligne correspond à l’écriture sous chaque mot de sa
catégorie grammaticale.
Dans la première partie de l’épreuve, huit des neuf erreurs de code ont été faites avec les

symboles du pronom

, de la préposition

et de la conjonction

. Ces

symboles sont ceux qui ont été vus lors des dernières séances, dont une à laquelle Axel était
absent. Ils ont donc été moins approfondis que ceux vus au début de l’année qui ont bénéficié
de tous les exercices suivants pour être retravaillés.
Dans la deuxième partie de l’épreuve, Axel nomme « déterminant » la majorité des « petits
mots » comme « dans, il, et ».
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4.3.4 Résultats de Damien

Test
Exalang module attention et
mémoire

Epreuve

Score

Ecart à la norme

Empan auditif endroit

5/7

-0,04 ET

Empan auditif envers

4/6

+0,16 ET

Compréhension de phrases

14/16

+0,84 ET

Complétion imagée

8/13

-2,07 ET

Jugement morphosyntaxique

12/24

-2,2 ET

Complétion de phrases

3/12

-1,5 ET

Correction de phrases- REPERAGE

2/14

-2,82 ET

Correction de phrasesCORRECTION

6/14

-2,9 ET

Closure de texte- PHONOLOGIE

16/22

-3,05 ET

Closure de texte- LEXIQUE

8/22

-3,92 ET

Closure de texte- GRAMMAIRE

8/22

-1,36 ET

Phonétique

9 erreurs

-4,8 ET

Segmentation

3 erreurs

-3,1 ET

Usage

25 erreurs

-6,3 ET

Syntaxe

21 erreurs

-2 ET

Omission

0 erreur

+0,3 ET

Exalang module langage oral

Exalang module orthographe

Chronosdictées CM1

Tableau 12 : Résultats du bilan final de Damien
Les épreuves d’empan révèlent des capacités de mémoire à court terme et mémoire de travail
dans la norme des élèves de CM1.
La compréhension orale de Damien est bonne, les propositions subordonnées sont comprises,
comme les anaphores, les négations et la voix passive. En revanche, en expression Damien
fait plus d’erreurs, qui portent sur l’utilisation des anaphores, qui sont omises ou erronées (il
leur lui montre) et l’emploi des modes conditionnel et subjonctif, qui sont remplacés par des
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temps de l’indicatif : futur et présent. Ces modes sont en cours d’acquisition, Damien les
utilisant à juste titre dans d’autres items de cette épreuve.
Damien fait de nombreuses erreurs portant sur les temps verbaux. Lors des séances de groupe,
nous avons remarqué qu’il avait des difficultés avec les notions temporelles et avons essayé
d’y remédier en lui présentant la flèche des temps. Nous constatons que cette difficulté est
toujours présente.
Les difficultés qui persistent dans l’orthographe de Damien sont :
- les flexions verbales, qui sont omises ou erronées, avec notamment la présence d’un –s pour
un verbe à la troisième personne du pluriel.
- les accords des noms et adjectifs, qui sont souvent omis.
- les homonymes grammaticaux tous/tout, on/ont, se/ce…
- l’absence de recul par rapport à sa production, notamment lors de la relecture, qui conduit
Damien à faire des erreurs en ajoutant des –s à des mots singuliers ou à des verbes.


Analyse de phrases
Nombre de mots

Type de codage

Nombre

d’erreurs

d’omissions

19

11

1

0

20

10

1

0

correctement
identifiés

Symboles de

Nombre de

Nombre

changements de
code

grammaire
Catégories
grammaticales
Tableau 13 : Résultats de Damien à l’épreuve d’analyse de phrases du bilan final
Dans la première partie de l’épreuve, Damien code comme déterminants

tous les « petits

mots » comme « est, dans, sur, elle, avec, et ». Il en est de même dans la deuxième partie de
l’épreuve, avec les mots « est, dans, et, elle, sur », qu’il nomme « déterminants ».
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4.4 Comparaison des résultats et évolution
4.4.1 Résultats de Chloé
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

Initial
Final

Graphique 1 : Comparaison des résultats de Chloé pré et post-rééducation aux épreuves de
l’Exalang
Le graphique 1 nous permet de comparer les résultats de Chloé au bilan final avec ceux du
bilan initial aux épreuves de l’Exalang 8-11. Celui-ci met en évidence les progrès faits par
Chloé au cours des six derniers mois.
Les épreuves d’empans ont été réalisées afin de contrôler la variable mémoire, la réalisation
de cette épreuve au cours du bilan final nous a permis de mettre en évidence l’amélioration
des capacités de mémoire de travail de Chloé. Celles-ci restent cependant légèrement faibles.
L’épreuve de compréhension de phrases montre une nette amélioration de la compréhension
orale de Chloé, dont le score passe de -3.75 ET à -0.69 ET et revient dans la norme. On note
une meilleure gestion des phrases longues ; celles-ci sont mieux comprises, comme les
propositions subordonnées circonstancielles et la voix passive.
Le score aux épreuves de complétion imagée et de jugement morphosyntaxique révèlent de
légers progrès en passant de -4.74 ET à -3.41 ET pour la première et de -3.76 ET à -3.45 ET
pour la seconde. Certaines notions restent fragiles comme la concordance des temps, les
anaphores, et les flexions verbales.
L’épreuve de complétion de phrases, en passant de -1.5 ET à +0.93 ET montre la
consolidation et la normalisation des compétences à l’écrit de Chloé, avec une meilleure

70
construction morphosyntaxique des phrases, et une meilleure utilisation des temps et des
anaphores.
Enfin, l’épreuve de correction de phrases permet d’expliciter les progrès de Chloé dans le
repérage des erreurs et dans la correction de celles-ci, bien que ce dernier score reste faible
par rapport à la norme.

0
-0,5
-1
-1,5
Initial
-2

Final

-2,5
-3
-3,5
Phonologie

Lexique

Grammaire

Graphique 2 : Comparaison des résultats de Chloé pré et post-rééducation à l'épreuve de
closure de texte de l'Exalang

1
0
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-2
-3

Initial

-4

Final

-5
-6

Graphique 3 : Comparaison des résultats de Chloé pré et post-rééducation à l'épreuve de
Chronosdictées
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Les graphiques 2 et 3 explorent plus particulièrement les résultats de Chloé à l’épreuve de
closure de texte de l’Exalang 8-11 et de Chronosdictées. Ceux-ci soulignent les progrès de
Chloé dans tous les domaines de l’écrit : phonétique, segmentation, orthographe d’usage et
syntaxe.
On note cependant la persistance d’erreurs d’accords des noms et adjectifs et de conjugaison
des verbes à la troisième personne du pluriel ainsi que des difficultés dans l’orthographe des
homonymes grammaticaux.

Les progrès de Chloé sont conséquents, en orthographe mais également en compréhension
orale. Certaines notions restent toutefois fragiles à l’écrit et doivent être consolidées, mais
Chloé est sur la bonne voie pour les normaliser.
4.4.2 Résultats de Mathéo
2
1
0
-1
-2
-3
-4

Initial
Final

Graphique 4 : Comparaison des résultats de Mathéo pré et post-rééducation aux épreuves de
l’Exalang
Le graphique 4 nous permet de comparer les résultats de Mathéo au bilan final avec ceux du
bilan initial aux épreuves de l’Exalang 8-11. Bien qu’ils ne soient pas homogènes, la
différence est positive pour la majorité des résultats.
Initialement réalisées pour contrôler la variable mémoire, les épreuves d’empans ont été de
nouveau réalisées lors du bilan final ; l’épreuve d’empan envers montre ici la consolidation de
la mémoire de travail de Mathéo en passant de -1.06 à +0.16 ET
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Les épreuves de l’Exalang soulignent les progrès de Mathéo dans l’utilisation des pronoms, la
compréhension des phrases longues et notamment de l’ordre des actions exprimées dans la
phrase.
L’épreuve de complétion imagée, dont le score passe de -1.41 ET à -0.07 ET souligne la
consolidation de ces acquis.
L’orthographe des terminaisons verbales reste difficile pour Mathéo, qui choisit
judicieusement les temps des verbes mais échoue la plupart du temps lorsqu’il s’agit de les
orthographier.
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Graphique 5 : Comparaison des résultats de Mathéo pré et post-rééducation à l'épreuve de
closure de texte de l'Exalang
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Graphique 6 : Comparaison des résultats de Mathéo pré et post-rééducation à l'épreuve de
Chronosdictées
Les graphiques 5 et 6 comparent les résultats de Mathéo au bilan initial et au bilan final à
l’épreuve de closure de texte et à l’épreuve de Chronosdictées. Ils montrent les progrès de
Mathéo en orthographe grammaticale, en orthographe phonétique et en segmentation.
L’orthographe grammaticale s’améliore mais reste fragile au niveau des accords et des
homonymes grammaticaux. L’orthographe d’usage reste difficile pour Mathéo, mais celle-ci
n’a pas été travaillée particulièrement lors de nos séances de rééducation. Enfin, on relève
beaucoup moins d’erreurs phonétiques au bilan final qu’au bilan initial.

Globalement, les résultats de Mathéo progressent par rapport à la ligne de base établie en
novembre 2014. L’orthographe s’améliore mais elle reste fragile.
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4.4.3 Résultats d’Axel
2
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Graphique 7 : Comparaison des résultats d'Axel pré et post-rééducation aux épreuves de
l’Exalang
L’épreuve d’empans envers révèle le renfoncement de la mémoire de travail d’Axel ; la
mémoire à court terme, qui est stable, reste faible.
Axel normalise ses scores à l’oral, en compréhension comme en production, où il passe de 1,41 ET à -0,07 ET à l’épreuve de complétion imagée. Seule la manipulation des temps
verbaux reste fragile en expression orale.
Les scores d’Axel sont plus faibles à l’écrit, l’orthographe des terminaisons verbales est
notamment encore difficile pour lui. Son score à l’épreuve de complétion de phrases est
identique à celui du bilan initial, l’orthographe des verbes continue à le pénaliser.
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Graphique 8 : Comparaison des résultats d'Axel pré et post-rééducation à l'épreuve de closure
de texte de l'Exalang
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Graphique 9 : Comparaison des résultats d'Axel pré et post-rééducation à l'épreuve de
Chronosdictées
Les graphiques 8 et 9 comparent les résultats d’Axel du bilan final avec le bilan initial à
l’épreuve de closure de texte et à l’épreuve de Chronosdictées. Ils montrent que les résultats
d’Axel sont hétérogènes et ne vont pas forcément dans le sens de la progression attendue. En
effet, nous nous attendions à une amélioration du score de grammaire/syntaxe alors que celuici baisse entre le bilan initial et le bilan final. Le score de lexique/usage est inférieur à la
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norme dans les deux bilans, mais nous n’avons pas mis l’accent sur ces notions lors des
séances de rééducation.
Les résultats d’Axel s’améliorent en compréhension et en production orale. En revanche, à
l’écrit, les résultats restent faibles et progressent peu.
4.4.4 Résultats de Damien
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Graphique 10 : Comparaison des résultats de Damien pré et post-rééducation aux épreuves de
l’Exalang
Le graphique 10 nous permet de comparer les résultats de Damien aux épreuves de l’Exalang
8-11 du bilan final avec ceux du bilan initial.
On note la consolidation de ses capacités en mémoire à court terme et en mémoire de travail,
passant de -1.12 ET en empan endroit à -0.04 ET et de -1.06 ET en empan envers à +0.16 ET.
L’épreuve de compréhension de phrases révèle de nets progrès dans la compréhension des
anaphores, des négations et des phrases longues, pour lesquelles on relève moins d’omissions.
Les anaphores sont cependant encore fragiles en production, comme le montre l’épreuve de
complétion imagée (de -1.41 ET à -2.07 ET) ; il en est de même pour la concordance des
temps.
Les épreuves de complétion et de correction de phrases soulignent les difficultés de Damien
en orthographe. Certaines notions sont très fragiles comme :
- l’orthographe lexicale
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- la conjugaison, les temps choisis par Damien sont adéquats, mais l’orthographe des
terminaisons est très approximative
- les homonymes grammaticaux (à/a, ni/n’y…).
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Graphique 11 : Comparaison des résultats de Damien pré et post-rééducation à l'épreuve de
closure de texte de l'Exalang
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Graphique 12 : Comparaison des résultats de Damien pré et post-rééducation à l'épreuve de
Chronosdictées
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Les graphiques 11 et 12 développent les capacités de Damien en orthographe en comparant
les résultats pré et post-rééducation de l’épreuve de closure de texte de l’Exalang et de
Chronosdictées.
Les scores de phonologie et de lexique chutent lors du bilan final dans les deux épreuves,
dictée et closure de texte. En revanche, le score de grammaire s’améliore légèrement, passant
de -1.57 ET à -1.36 ET pour la closure de texte de l’Exalang et de -2.9 ET à -2 ET pour
Chronosdictées.
Ces deux épreuves nous permettent de relever les difficultés suivantes :
- des confusions entre les homonymes grammaticaux (tous/tout, on/ont, se/ce…)
- des difficultés avec les verbes à la troisième personne du pluriel. La terminaison –ent est
souvent omise, voire confondue avec le pluriel des noms et adjectifs en –s.
- un stock lexical faible, entraînant de nombreuses erreurs (bot, chient, demin…)
Damien manque de recul et d’analyse au cours de la dictée. Il semble ne faire que très peu de
liens entre les mots dans la phrase, ce qui entraîne de nombreuses erreurs d’accord. Il est
volontaire lors de la relecture, mais manque également de recul pour cet exercice. Cela le
conduit à ajouter la terminaison du pluriel –s à plusieurs mots de la phrase, sans porter
attention à leur catégorie grammaticale, et donc à fléchir les verbes de la même manière que
les noms et adjectifs.

Les résultats de Damien progressent en compréhension de phrases ; en revanche ceux-ci
chutent dans la majorité des épreuves.
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5. Discussion

5.1 Discussion des résultats et validation des hypothèses
5.1.1 Analyse des résultats par patient
Chloé s’est bien intégrée dans le groupe et s’y est beaucoup investie. Elle a su se saisir des
symboles de grammaire dès la première présentation et a apprécié leur manipulation.
Etant très appliquée, la manipulation correspondait bien à Chloé qui n’hésitait pas à passer du
temps sur les boîtes de grammaire ou les phrases à coder pour bien faire. Très demandeuse de
l’avis de l’adulte au début de la prise en charge, Chloé ne se saisissait que superficiellement
de l’autocorrection disponible et préférait demander la confirmation à l’adulte. Elle a su
gagner en confiance et en autonomie au fil des mois, ce qui lui a permis d’être plus
indépendante et de travailler davantage pour elle et moins pour l’adulte.
Les résultats de Chloé sont très positifs, on relève une nette amélioration de ses scores dans
tous les domaines de la morphosyntaxe, avec la normalisation de la majeure partie de ceux-ci.
On ne remarque pas de changements entre l’analyse de la phrase avec les symboles de
grammaire et l’analyse avec les natures de mots mais dans les deux cas, le nombre d’erreurs
est moindre. Cette absence de différence révèle que Chloé a su faire le lien entre les symboles
de grammaire et les natures de mots et a transposé les apprentissages faits en séance.
Le travail explicite des catégories grammaticales à l’aide du matériel sensoriel a permis à
Chloé de faire de nets progrès en morphosyntaxe et en compréhension.

Mathéo, par son caractère gai et jovial a rapidement pris sa place dans le groupe et a contribué
à la bonne ambiance générale. Cependant, étant très agité et facilement distrait, il était parfois
difficile pour Mathéo de rester concentré. Aussi, la manipulation des symboles de grammaire
lui permettait de répondre à cette envie de se mouvoir tout en le canalisant sur son activité.
Alors que nous travaillions d’habitude tous autour de la même table, nous avons séparé les
enfants à plusieurs reprises lors de l’utilisation des boîtes de grammaire et des phrases à
coder. Ainsi isolé, Mathéo était pleinement concentré sur son activité et ses performances s’en
ressentaient positivement.
Par le respect du rythme des enfants et la progression dans la difficulté des activités, nous
avons laissé le temps à Mathéo d’intégrer les nouvelles notions à son rythme, ce qui a permis
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d’éviter qu’il soit mis en échec lors d’une activité. De plus, l’autocorrection disponible lui a
permis de se rendre compte de ses progrès, ce qui a pu le valoriser.
Mathéo a bénéficié pleinement de l’apport des symboles de grammaire qui lui permettent de
focaliser son attention sur son activité. Il nous a confié à plusieurs reprises apprécier cet outil.
Ainsi appliqué sur son activité, Mathéo codait à juste titre et assez facilement la majorité des
phrases. Cependant, en situation d’écriture de phrases en binôme, la distraction et la réflexion
pour le choix de mots étonnants avaient tendance à prendre le dessus sur l’orthographe.
Les bilans de Mathéo révèlent des résultats majoritairement positifs entre le bilan initial et le
bilan final. Mathéo reste plus à l’aise à l’oral qu’à l’écrit, où les mécanismes d’accords se
mettent en place mais restent fragiles. La morphosyntaxe, la phonologie et le lexique
orthographique s’améliorent. Cependant, ces performances restent tributaires de la
disponibilité de Mathéo et de son attention au moment de l’épreuve.
A l’épreuve de catégorisation de mots proposée lors du bilan final, Mathéo a fait de
nombreuses erreurs d’inversions, quel que soit le type de codage. Par conséquent, le type de
codage n’a pas d’effet sur les performances, il a su généraliser ses apprentissages.
Axel a facilement trouvé sa place dans le groupe, il était à l’écoute mais fréquemment dissipé.
Axel a bien intégré le principe des symboles de grammaire, et leur manipulation lui a permis
de fixer son attention sur l’activité. Cependant, il ne percevait pas les formes de la même
manière que les autres enfants du groupe. En effet, il les a souvent détournées de leur utilité
première en les utilisant comme des jouets potentiels plus que comme un matériel dédié au
travail.
On note des progrès entre le bilan initial et le bilan final, dans les épreuves orales comme dans
les épreuves écrites. L’orthographe reste faible, tant au niveau de la syntaxe que du lexique et
de la phonologie.
A l’épreuve de codage de phrases proposée au bilan final, Axel a identifié correctement plus
de mots dans le codage avec les symboles de grammaire que dans le codage par les natures de
mots. Les compétences acquises lors de la prise en charge ne semblent pas encore totalement
généralisés et ne sont donc pas encore transposables intégralement à l’écrit. Axel semble
cloisonner les apprentissages, ce qui rend difficile l’extrapolation des compétences acquises
au cours de la prise en charge orthophonique.

Damien était bien intégré au groupe, actif et participant avec plaisir aux activités proposées.
Très actif et volontaire lors de toutes les présentations, il a été intéressé par les symboles de
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grammaire, et la manipulation qu’ils impliquaient. Bien qu’étant à l’écoute et investi lors des
présentations, le codage des phrases est resté un exercice difficile pour lui au fil des mois. Il
était en effet nécessaire d’accompagner Damien en lui soumettant les questions à se poser
pour l’aider à définir le rôle d’un mot au sein de la phrase, et en déduire sa catégorie
grammaticale.
Les résultats de Damien sont hétérogènes et certains chutent entre le bilan initial et le bilan
final. Les résultats de complétion de phrases, à l’oral et à l’écrit, de phonologie et de lexique
orthographique sont en baisse alors que ceux de grammaire sont en légère hausse.
A l’épreuve de codage de phrases, le nombre d’erreurs est important, quelle que soit la
modalité.
Ces résultats ne correspondent pas à ceux attendus et nous posent question quant à la situation
de bilan, qui a peut-être gêné Damien dans ses performances.
5.1.2 Liens avec la littérature et validation des hypothèses
Le matériel que nous avons utilisé, bien qu’initialement destiné à des enfants tout-venant,
s’est révélé particulièrement adapté aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage, par les
différentes modalités qu’il met en jeu.
Malgré l’adaptation au contexte de rééducation orthophonique, ce matériel sensoriel a gardé
toutes ses qualités. En effet, dans notre protocole, l’enfant apprend d’abord par l’action avec
l’utilisation de matériel multisensoriel qui permet la manipulation et qui met l’enfant en
situation de mouvement.
Dans notre étude, par la présentation progressive des symboles de grammaire, nous avons
isolé les concepts et veillé à garder une progression raisonnable pour ce qui est de la
difficulté.
Nous avons mené notre étude en ayant pour objectif de mettre en œuvre les piliers des
apprentissages décrits par Dehaene (2012), que l’on retrouve dans la pédagogie Montessori:
l’attention, l’engagement actif, le retour d’informations et la consolidation. Nous avons mis en
place les séances de rééducation en respectant chacun de ces facteurs.
Ainsi, les symboles de grammaire que nous avons utilisés ont captivé les enfants, par leur
aspect coloré et manipulable. La manipulation de ceux-ci a permis également d’attirer
l’attention des patients et de les canaliser sur une tâche. Ceci correspond à l’attention décrite
par Dehaene.
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L’engagement actif a été mis en place par le choix d’activités captivantes et plaisantes pour
les enfants. Nous sommes restées à l’écoute de leurs demandes pour mettre en place des
activités qui leur plaisaient, dans la mesure du possible.
Le matériel autocorrectif a permis aux enfants d’accéder au retour d’informations sur leurs
productions. Nous étions disponibles pour leur fournir une correction, une aide ou une
explication le cas échéant.
Enfin, la libre répétition des exercices n’étant pas applicable dans son intégralité lors de nos
séances de groupe, nous l’avons adaptée en étant à l’écoute et flexible sur le temps alloué à
une activité pour nous adapter aux besoins des enfants et surtout à leur rythme.

Nadeau et Fisher (2010) ont montré le lien entre la connaissance des catégories grammaticales
et l’orthographe. Nos résultats nous ont permis de retrouver ce lien chez certains patients,
pour qui nous avons relevé des progrès en orthographe grammaticale. Outre les répercussions
sur l’orthographe, c’est également la compréhension plus globale de la grammaire que nous
avons pu ressentir dans notre observation qualitative.

Les éléments qualitatifs ressortant de l'analyse des séances du protocole combinés aux
éléments d'évolution quantitatifs tendent à nous faire penser que le protocole de rééducation a
eu un effet positif sur les capacités de production écrite des patients. Nous pouvons noter que
malgré la disparité entre les patients, tous ont progressé à leur échelle en orthographe
grammaticale et en segmentation. De plus, bien que cela ne soit pas notre but premier, nous
avons pu observer une amélioration des performances des patients en compréhension de
phrases ainsi que le développement des capacités de mémoire de travail. La mémoire de
travail coordonnant de nombreux sous-processus impliqués dans le traitement rédactionnel
(Berninger et Swanson, 1994 in Chanquoy & Alamargot, 2003), ces progrès sont liés aux
performances en morphosyntaxe.
L’analyse qualitative nous a permis de déterminer que les capacités de l’enfant et son type
d’apprentissage préférentiel doivent être pris en considération. En effet, les différents canaux
que touche ce matériel, son pouvoir d’attraction et de concentration sont tout à fait bénéfiques
aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage.
Aussi, nous pouvons dire qu'il y a de fortes chances pour que l’utilisation du matériel de
grammaire Montessori soit favorable auprès des enfants pour l’approfondissement des
catégories grammaticales. Toutefois, cet intérêt dépendra de divers facteurs intrinsèques à
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l'enfant : ses capacités de mémorisation, ses capacités d'attention ou encore sa sensibilité à
l’apprentissage sensoriel.
Nous devons garder à l'esprit que chaque enfant est unique et fonctionne différemment. Ainsi,
il est probable que les enfants investissent inégalement le support proposé. Le matériel de
grammaire Montessori constitue donc une base de travail à prendre en considération dans la
rééducation de la morphosyntaxe, à adapter au cas par cas selon le patient et selon ses
difficultés d’apprentissage.

5.2 Discussion méthodologique
Au cours de ce projet, certaines décisions méthodologiques ont été prises pour l’adaptation de
ce matériel, créé initialement pour les enfants tout venant, à la pratique orthophonique en
groupe. Dans cette partie, nous expliquerons donc notre démarche et sa validité selon quatre
points : la population, le matériel utilisé, le protocole et enfin le recueil et l'analyse des
données.
5.2.1 A propos de la population
Notre étude s’est limitée à la prise en charge en groupe de quatre patients. Ce nombre étant
relativement faible, nous nous trouvons donc restreintes dans la généralisation des résultats.
En effet, même si notre étude démontre un apport positif de l’utilisation du matériel de
grammaire Montessori auprès de certains de nos sujets, nous ne pouvons affirmer qu’il en
serait de même pour tous les enfants.
Les quatre patients qui ont participé à l’étude n’avaient pas un profil homogène. Aussi, il nous
est délicat de les comparer entre eux. Cependant, ces différences peuvent être perçues
différemment puisqu’elles nous permettent de mettre en évidence que notre protocole est plus
adapté pour certains patients que pour d’autres.
De plus, bien qu’ils soient tous scolarisés en classe de CM1, les patients du groupe ont un
écart d’âge important, allant de 8 ans 10 mois à 10 ans 7 mois ; ils ne présentent donc pas la
même maturité et ont des niveaux de développement logique différents.

Enfin, en situation de rééducation de groupe, les absences des patients sont moins aisées à
compenser qu’en rééducation individuelle. Pour pénaliser le moins possible les patients, nous
avons commencé chaque séance par un rappel de ce qui avait été vu la séance précédente
permettant de se remémorer les activités ; celui-ci était plus détaillé lorsqu’un enfant avait été
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absent. Ces répétitions permettent de limiter les écarts entre les patients mais ne remplacent
pas la manipulation vécue en séance. Aussi, nous devons souligner le fait que Mathéo a été
absent à trois séances à la fin de notre étude et qu’Axel a été absent à deux reprises.
5.2.2 A propos du matériel
Nous avons apporté des modifications au matériel en lui-même ou à son utilisation pour
l’adapter à la pratique orthophonique. Aussi, il ne s’agit pas d’un matériel à visée universelle,
ces modifications auraient sans doute été différentes si elles avaient émané d’une autre
personne. Les aménagements que nous avons opérés l’ont été dans le contexte de la
rééducation en groupe. Aussi, nous pensons que les symboles de grammaire de Maria
Montessori peuvent être vus comme une base, à compléter par différentes activités mettant en
jeu le matériel Montessori ou non, selon les besoins de la rééducation orthophonique et
surtout selon le patient dont il est question.
Ensuite, la variabilité entre les patients de notre étude nous a permis d’expliciter que ce
matériel de grammaire peut se révéler plus ou moins bénéfique selon les patients, leur
fonctionnement cognitif et leur sensibilité à la manipulation. En effet, un enfant ayant un
profil d’évocation visuelle bénéficiera pleinement des activités de manipulation et des
symboles dont la forme et la couleur varient. En revanche, un enfant ayant un profil
d’évocation auditive sera moins sensible aux symboles de grammaire et les exploitera dans
une moindre mesure.
5.2.3 A propos du protocole
Le protocole a été défini au début de l’étude, puis révisé au cours de celle-ci. En effet, pour
nous adapter aux patients, à leurs difficultés ou facilités nous avons ajusté la durée des
activités, passant parfois plus ou moins de temps sur l’étude d’une catégorie grammaticale. De
plus, la pratique des différentes activités avec les patients nous a permis de savoir lesquelles
étaient celles qui leur plaisaient le plus. Ainsi, lorsque le temps nous le permettait, nous leur
proposions le jeu de l’accord logique ou l’écriture de phrases en binômes, qui étaient leurs
activités favorites. Ces adaptations du protocole reflètent la réalité de la pratique
orthophonique pour laquelle, lorsque nous mettons en place un projet thérapeutique, nous
sommes souvent contraints d'adapter celui-ci en fonction de l'évolution du patient et de nos
observations.
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Etant limitées dans le temps pour réaliser notre étude, nous n’avons pas pu approfondir autant
que nécessaire l’étude des dernières catégories grammaticales qu’étaient la conjonction et la
préposition. Nous avons pu constater que celles-ci étaient moins bien acquises que les autres
lors du bilan final. Nous devons donc appuyer le fait que dix-neuf séances de rééducation
étaient trop peu pour l’étude exhaustive des catégories grammaticales.
Nous pensons qu’il serait judicieux de varier les séances en proposant à l’enfant du matériel
classique de rééducation orthophonique en complément du matériel de grammaire Montessori.
En effet, cela permettrait au patient de s’approprier les notions abordées et de les généraliser
en les utilisant dans d’autres contextes.

Enfin, nous estimons que la prise en charge en groupe nous a permis un dynamisme et une
émulation intéressants et enrichissants pour les patients. Cependant, la situation de groupe ne
permet pas d’accompagner personnellement un patient pour qui certaines notions seraient plus
obscures que pour les autres membres du groupe. Aussi, nous pensons qu’une prise en charge
individuelle complémentaire permettrait d’éviter ce biais en donnant lieu à un travail
spécifique sur les points faibles personnels des patients.
5.2.4 A propos des évaluations
Nos évaluations ont été réalisées à des moments différents pour tous les patients. Le bilan
final a notamment été proposé à Chloé et Damien pendant les vacances d’avril alors que nous
n’avons pu le faire passer à Mathéo et Axel qu’après les vacances, à la suite d’une journée
d’école. Le temps de passation étant assez long, l’état de fatigue et la concentration n’étaient
pas analogues entre tous les patients, ce qui peut se ressentir dans les résultats.

Par les tests utilisés, nous avons souhaité mettre en évidence les capacités en production écrite
des patients, notamment sur le plan de l’orthographe morphosyntaxique. L’épreuve que nous
avons créée portant précisément sur les catégories grammaticales n’a été proposée, nous le
regrettons, que lors du bilan final. Aussi, celle-ci nous permet de comparer la classification
des mots par les symboles de grammaire par rapport à la catégorisation plus traditionnelle
avec les natures de mots. Mais l’absence de ligne de base ne nous a pas permis d’expliciter
l’évolution, positive ou négative, de cette compétence suite à notre étude.
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5.3 Apports et perspectives de l’étude
5.3.1 Apports personnels
La réalisation de cette étude nous a beaucoup apporté, autant sur le plan théorique que pour
notre pratique future.
En effet, la découverte des écrits de Maria Montessori nous a interpellée et a enrichi nos
connaissances. Ainsi, celle-ci nous a appris à prendre du recul sur nos observations et à être
plus à l’écoute du patient. L’adaptation des principes de cette pédagogie à l’orthophonie
en général, mais surtout au patient et à ses difficultés d’apprentissage nous a beaucoup
intéressée. De plus, l’importance de la manipulation dans les apprentissages a été une
découverte extrêmement enrichissante.
Enfin, l’analyse des séances de rééducation nous a appris à observer plus finement les patients
et à étudier le déroulement des séances passées.
Ainsi, ce travail nous a permis de progresser dans notre démarche clinique d’orthophoniste et
nous apporte une vision différente, bénéfique pour notre pratique future.
5.3.2 Apports et perspectives pour la pratique orthophonique
Cette étude nous démontre l'utilité du matériel sensoriel de grammaire Montessori dans la
prise en charge du langage écrit. Nous espérons donc que cette utilisation se développera.
Nous espérons également que l'utilisation générale du matériel Montessori en rééducation
orthophonique s'étendra. Nous pensons effectivement qu'elle peut être un apport majeur sur
différents aspects de la prise en charge orthophonique de l'enfant.
Ce travail nous a démontré l’importance majeure de la manipulation dans la rééducation
orthophonique du langage écrit et celle-ci doit être encouragée.
Aussi, nous pensons qu’il pourrait être intéressant d’étendre cette étude à un plus grand
nombre d’enfants afin d’évaluer qualitativement et quantitativement pour quel type de
patients cette rééducation est la plus enrichissante.
Dans cette étude, nous n’avons travaillé que les natures de mots ; il serait intéressant de
poursuivre ce travail avec l’analyse de la phrase par les fonctions grammaticales. En effet,
cela permettrait une étude plus complète de la phrase, qui pourrait se révéler bénéfique pour la
morphosyntaxe.
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6. Conclusion

Dans notre étude, nous avons cherché à explorer une rééducation en groupe ciblant
l’acquisition des catégories grammaticales par l’utilisation du matériel de grammaire
multisensoriel habituellement utilisé en pédagogie Montessori.

Dans cette perspective, nous avons élaboré un programme de rééducation explorant les
catégories grammaticales en utilisant le matériel de grammaire créé par Maria Montessori,
que nous avons adapté à la prise en charge orthophonique. Pour cela, nous avons mis en place
un groupe de rééducation composé de quatre patients de CM1 ayant des difficultés
d’apprentissage du langage écrit.
En débutant ce travail, nos hypothèses étaient que l’utilisation en rééducation de groupe d’un
matériel de grammaire adapté à la rééducation orthophonique, stimulant les aptitudes
sensorielles, permettrait l’amélioration des performances en langage écrit des patients. Dans
cette perspective, de la même manière que les patients manipulent physiquement les formes,
nous faisions l’hypothèse qu’ils manipuleront mentalement les catégories grammaticales.
Nous supposions que cela aurait un impact sur la qualité de leurs productions écrites.
Les éléments qualitatifs et quantitatifs recueillis au cours de l’étude tendent à nous faire
penser que le protocole de rééducation a eu un effet positif sur les capacités de production
écrite des patients. Nous pouvons noter que malgré la disparité entre les patients, tous ont
progressé à leur échelle en orthographe grammaticale et en segmentation.
En conclusion, nous pouvons dire qu'il y a de fortes chances pour que l’utilisation du matériel
de grammaire Montessori soit favorable auprès des enfants ayant des difficultés
d’apprentissage du langage écrit pour l’approfondissement des catégories grammaticales et la
compréhension de la grammaire. Toutefois, cet intérêt dépendra de divers facteurs
intrinsèques à l'enfant tels que ses capacités de mémorisation, ses capacités d'attention ou
encore sa sensibilité à l’apprentissage sensoriel.

Pour prolonger cette étude, il serait intéressant de proposer ce type de prise en charge à un
plus grand nombre de patients, dans le but d’obtenir des résultats qui pourraient être plus
facilement généralisables.

88
Nous pensons que l'utilisation du matériel Montessori en rééducation orthophonique peut être
un apport majeur sur différents aspects de la prise en charge orthophonique de l'enfant et nous
espérons que celle-ci s’étendra.
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Annexe 1 : Détail des résultats de Chloé aux épreuves de l’Exalang 8-11

Module langage oral

Compréhension de phrases
Cible

Bilan initial

Bilan final

Elles poursuivent le facteur

Enoncé de la consigne

Genre - nombre

- (singulier)

- (singulier)

Elle a mangé une glace

action terminée

+

+

Quand il sera passé à la banque, il
s'achètera un pull

ordre des actions

- (omission 1è partie)

- (omission 1è partie)

Genre

- (le caddie)

+

pronom personnel leur

+

+

Il la pousse
Leur mère leur a demandé de mettre la
table
Il la lui montre

anaphore

- (uniquement un hélicoptère)

+

Marie a passé la ligne d'arrivée avant
Paul

ordre des actions

- (omission 2è partie)

+

Les chats regardent les enfants jouer

sujets des verbes

+

+

négation - subordonnée
relative

+

+

genre - nombre- négation

+

+

Des filles sont peintes par le garçon

voix passive

- (omission 2è partie)

+

Avant de charger les valises, il fait
monter le chien dans la voiture

ordre des actions

- (omission 1è partie)

+

L'infirmière à qui le docteur fait une
piqûre a une blouse bleue

subordonnée relative

- (l'infirmière en blouse bleue
fait une piqûre au Dr)

-

Elles vont se coucher alors qu'il fait
encore jour

Genre - nombre

- (jour/nuit)

-

Subordonnée circonstancielle

- (1 seul animal entre)

+

ordre des actions

- (omission 2è partie)

+

5/16, -3,75 E.T.

11/16, -0,69 E.T.

Bilan initial

Bilan final

Le chat qui dort dans le panier du chien
n'est pas de la même couleur que lui
Les chaussures qu'il met n'ont plus de
lacets

Les animaux qui ne sont pas verts n'ont
pas le droit d'entrer dans la maison
Après avoir rangé tes gants dans le
tiroir du haut, tu y ranges ton pull

Complétion imagée
Enoncé de la consigne

Cible

Le chien n'est ni rose

ni

Sur cette image il boit. Sur l'autre

pluriel

-

-

- (il boit pas)

- (singulier)

Sur cette image, elle le mouche. Sur
l'autre

masculin + pronom réfléchi

+

+

Elle voudrait une robe

flexion féminin

+

+

Sur cette image elle fait du vélo. Sur
l'autre, elles

verbe au pluriel

- (fait du vélo toutes les 2)

+

Sur cette image, il lui montre le bateau.
Sur l'autre

une anaphore

-

-

Il a perdu son cahier, c'est pourquoi il

anaphore ou adverbe

- (cherche)

-

Après avoir acheté des cadeaux pour
ses enfants, il

une anaphore

+

+

Il espère que plus tard, il

futur

S'il avait une voiture, il

conditionnel

Elle rêvait que plus tard, elle

conditionnel

- (sera)

+

A Noël, pourvu que nous

subjonctif

- (ouvrons)

- (futur: aurons)

Pourvu que mon chocolat au lait

subjonctif

- (sera)

-

4/13, -4,74 E.T.

6/13, -3,41 E.T.

+

+

- (aura regardé)

- (imparfait: allait)

III
Jugement morphosyntaxique
Bilan initial

Enoncé de la consigne

Bilan final

Repérage

Correction

Repérage

Correction

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quand il était plus petit, Antoine aime
déjà jouer au basket.

-

-

-

-

Le chien a mordi Lucien pendant qu’il
courait.

+

+

+

+

Il faut que le terrain a parfaitement prêt
pour la finale.

-

-

+

-

La semaine dernière, son père de Jules
a fait des crêpes pour tout le centre
aéré.

-

-

-

-

Alors que Malika s’apprêtait à partir,
Agathe va l’appeler

+

-

-

-

Agathe dit à ses frères : « Mon niveau
en judo est meilleur que le tien ».

-

-

+

+

Les amis de Malika la connait depuis
l’école maternelle.

+

-

-

-

Si Agathe n’avait pas été là, Arthur a
pu se faire très mal.

-

-

-

-

Les parents de Sarah et Léa sont
toujours là pour lui.

+

+

+

+

Le cours de gym a été interrompre par
l’alarme incendie.
Depuis qu’elle a gagné la finale, Malika
n’arrêtera pas d’en parler.
Elle a beaucoup de matchs à jouer,
mais elle le gagnera tous, c’est sûr !

7/24, -3,76 E.T.
Module orthographe

8/24, -3,45 E.T.

Complétion de phrases

Enoncé

Cible

Bilan initial

Bilan final

Quand elle était petite,
Dimanche dernier, avant le déjeuner,
nous
Demain il ira au club et il
Cela fait trois fois de suite que ces deux
équipes
Ton sac est prêt, viens le

passé

- (elle aime)

- (futur: voudra)

passé

- (avons être)

+

futur

+

+

- (ils seront)

- (se dispute. Temps +, Orth-)

- (vide)

+

Si Marie voulait bien, Jeanne

conditionnel présent

- (voulait)

+

+

+

- (sa maman ête)

- (vous étez tombé)

- (vient)

+

Les spectateurs applaudissent quand
vous
Jules a bien ri pendant que

3ème pers. Pluriel
infinitif

2ème pers. Pluriel
passé composé / imparfait

Appelle Henri, il faut qu’il

subjonctif

Les filles regardaient un film quand

passé

- (il serait)

+

Luc a perdu ses baskets, il doit

anaphore

- (chercher)

+

Après les vacances, il faudra retourner

préposition / infinitif

+

+

3/12, -1,5 E.T.

9/12, 0,93 E.T.

Correction de phrases

Enoncé consigne

Cible

Les billes remplissais souvent les
poche des enfants

accord du nom (plur) - flexion
du verbe
conjugaison du verbe - accord
du nom (pluriel)

La neige est tombé, elle recouvre tout
les chemins derrière chez moi

accord du nom (féminin) déterminant "tous"

Les lion vive dans la savane

Bilan initial
Repérage Correction

Bilan final
Repérage Correction

++

++

++

++

++

-+

++

++

--

--

+-

-+

IV
Le gentit facteur distribura le courrier
demain matin

orthographe lexicale conjugaison

-+

--

-+

--

Quatre nouvaux enfants vont
s’inscrires au club de sport

orthographe lexicale - verbe
pronominal

-+

--

--

--

Le vendeur est en retard se matin, il a
rencontré beaucoup de bavarts
Dans la cabane où il à rangé ses outils,
il ni a plus de place

déterminant - orthographe
lexicale

-+

+-

-+

-+

auxiliaire - négation

--

-+

+-

++

7/14, -0,73
E.T.

5/14, -3,46
E.T.

9/14, 0,11
E.T.

8/14, -1,77
E.T.

Closure de texte
Bilan initial

Bilan final

Enoncé consigne
Réponse

Phono

Lex

Gram

Réponse

Phono

Lex

terrain

térin

+

+

équipes

équipes

+

réunissent

réunisses

térin

+

+

+

+

équipent

+

+

+

-

-

réunissent

+

-

grand

grand

+

+

centre

centre

+

+

son

son

nom

non

l’a

+

la

inscrit

insscri

Tous

tous

enfants

anfents

portent

portes

+
-

bleue

bleu

+

+

soleil

soleil

+

+

rapadors

+

sont
gagner
Risquetouf
ont

sont
gagnier

+

rissquetoufes

-

malindars

chaussettes

chocettes

vertes
à

vertes
riures

-

rusards

+

-

+

enfants

+

porte

-

-

la

+
+
+
+

+

bleu

+

+

soleil

+

+

rapadors

+

+

sont

-

gagnier

-

rissquetoufes

+

-

chossettes

-

vertes

+

a

+

+
+

+

-

+

-

rillures

-

russares

+

-

ses

+

maquillers

s’amusent

samuse

+

samuses

-

au

+

au

+

-

multicolore

+

tresses
multicolores
Bizarlette
premier
coup
rangent
drapeaux
c’est

tréces

maquiller

+

maquillés
aux

-

+

+
-

ont

-

+
+

cassquette

+

se
-

-

malindars

a

Rusar

+

son

tous

+

+

sentre

-

+

rayures
se

-

ont

Malindar

+

inssquri

-

Rapador

+

non
-

cassquéte

casquette

grand

Gram

-

multiquolors

+

bisarlettes

+

premier

+

coud

+

trésse

+

-

bissarlettes

+

+

premier

+

-

coups

+
+

ranges

+

+

-

renge

+

+

-

drapeaux

+

+

+

drapau

+

+

+

+

+

c'est

terminer

téminer

médaille

médaille

-

-

c'est

-

terminer

-

16/22 - 12/22 - 10/22 3,05
2,45
0,94
E.T.
E.T.
E.T.

médaille

-

-

19/22 1,01
E.T.

16/22
-0,97
E.T.

12/22 0,52
E.T.

V
Annexe 2 : Détail des résultats de Mathéo aux épreuves de l’Exalang 8-11

Module langage oral

Compréhension de phrases
Cible

Bilan initial

Bilan final

Elles poursuivent le facteur

Enoncé de la consigne

Genre - nombre

+

+

Elle a mangé une glace

action terminée

+

+

Quand il sera passé à la banque, il
s'achètera un pull

ordre des actions

+

+

Genre

+

+

pronom personnel leur

+

+

Il la pousse
Leur mère leur a demandé de mettre la
table
Il la lui montre

anaphore

+

+

Marie a passé la ligne d'arrivée avant
Paul

ordre des actions

+

+

Les chats regardent les enfants jouer

sujets des verbes

+

+

négation - subordonnée
relative

+

+

genre - nombre- négation

+

+

voix passive

+

+

ordre des actions

-

+

L'infirmière à qui le docteur fait une
piqûre a une blouse bleue

subordonnée relative

+

-

Elles vont se coucher alors qu'il fait
encore jour

Genre - nombre

+

-

Subordonnée circonstancielle

+

+

ordre des actions

+

+

15/16, +1,35 E.T.

14/16, 0,84 E.T.

Bilan initial

Bilan final

Le chat qui dort dans le panier du chien
n'est pas de la même couleur que lui
Les chaussures qu'il met n'ont plus de
lacets
Des filles sont peintes par le garçon
Avant de charger les valises, il fait
monter le chien dans la voiture

Les animaux qui ne sont pas verts n'ont
pas le droit d'entrer dans la maison
Après avoir rangé tes gants dans le
tiroir du haut, tu y ranges ton pull

Complétion imagée
Enoncé de la consigne

Cible

Le chien n'est ni rose

ni

+

+

Sur cette image il boit. Sur l'autre

pluriel

+

+

Sur cette image, elle le mouche. Sur
l'autre

masculin + pronom réfléchi

+

+

Elle voudrait une robe

flexion féminin

+

+

Sur cette image elle fait du vélo. Sur
l'autre, elles

verbe au pluriel

+

+

- (il les montre)

+

+

+

- (lui offre)

+
+

Sur cette image, il lui montre le bateau.
une anaphore
Sur l'autre
Il a perdu son cahier, c'est pourquoi il

anaphore ou adverbe

Après avoir acheté des cadeaux pour
ses enfants, il

une anaphore

Il espère que plus tard, il

futur

+

S'il avait une voiture, il

conditionnel

+

+

Elle rêvait que plus tard, elle

conditionnel

+

- (sera)

A Noël, pourvu que nous

subjonctif

- (avons)

- (avons)

Pourvu que mon chocolat au lait

subjonctif

- (est chaud)

+

9/13, -1,41 E.T.

11/13, -0,07 E.T.

VI
Jugement morphosyntaxique
Bilan initial

Enoncé de la consigne

Bilan final

Repérage

Correction

Repérage

Correction

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

Quand il était plus petit, Antoine aime
déjà jouer au basket.

+

+

+

+

Le chien a mordi Lucien pendant qu’il
courait.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Alors que Malika s’apprêtait à partir,
Agathe va l’appeler

+

-

+

-

Agathe dit à ses frères : « Mon niveau
en judo est meilleur que le tien ».

+

+

-

-

Les amis de Malika la connait depuis
l’école maternelle.

-

-

+

+

Si Agathe n’avait pas été là, Arthur a pu
se faire très mal.

+

+

+

+

Les parents de Sarah et Léa sont
toujours là pour lui.

+

+

+

+

Le cours de gym a été interrompre par
l’alarme incendie.
Depuis qu’elle a gagné la finale, Malika
n’arrêtera pas d’en parler.
Elle a beaucoup de matchs à jouer,
mais elle le gagnera tous, c’est sûr !

Il faut que le terrain a parfaitement
prêt pour la finale.
La semaine dernière, son père de Jules
a fait des crêpes pour tout le centre
aéré.

17/24, -0,64 E.T.
Module orthographe

19/24, -0,02 E.T.

Complétion de phrases

Enoncé

Cible

Bilan initial

Bilan final

Quand elle était petite,
Dimanche dernier, avant le déjeuner,
nous
Demain il ira au club et il
Cela fait trois fois de suite que ces deux
équipes
Ton sac est prêt, viens le

passé

- (pouvai)

- (fesait)

passé

- (some alai)

- (a vont joué)

futur

+

- (joura)

- (on perdu)

- (gagne)

infinitif

+

+

Si Marie voulait bien, Jeanne
Les spectateurs applaudissent quand
vous
Jules a bien ri pendant que

conditionnel présent

-

- (jourai)

2ème pers. Pluriel

- (avez gagner)

+

passé composé / imparfait

- (vous jouer)

- (je jouai)

Appelle Henri, il faut qu’il

subjonctif

+

+

Les filles regardaient un film quand

passé

+

- (… la araiter)

Luc a perdu ses baskets, il doit

anaphore

+

- (alait…)

Après les vacances, il faudra retourner

préposition / infinitif

+

+

6/12, -0,28 E.T.

4/12, -1,1 E.T.

3ème pers. Pluriel

Correction de phrases
Enoncé consigne

Cible

Les billes remplissais souvent les
poche des enfants

accord du nom (plur) - flexion
du verbe
conjugaison du verbe - accord
du nom (pluriel)

La neige est tombé, elle recouvre tout
les chemins derrière chez moi

accord du nom (féminin) déterminant "tous"

Les lion vive dans la savane

Bilan initial
Repérage
Correction

Bilan final
Repérage
Correction

-+

+-

-+

+-

-+

++

-+

-+

--

--

--

-+

VII
Le gentit facteur distribura le courrier
demain matin

orthographe lexicale conjugaison

--

--

+-

--

Quatre nouvaux enfants vont
s’inscrires au club de sport

orthographe lexicale - verbe
pronominal

+-

--

+-

--

Le vendeur est en retard se matin, il a
rencontré beaucoup de bavarts
Dans la cabane où il à rangé ses outils,
il ni a plus de place

déterminant - orthographe
lexicale

-+

-+

--

++

auxiliaire - négation

+-

++

--

++

5/14, -1,56
E.T.

5/14, -3,46
E.T.

4/14, -1,98
E.T.

7/14, -2,33
E.T.

Closure de texte

Enoncé consigne

Bilan initial

Bilan final

Réponse

Phono

Lex

térin

+

-

équipes

équipes

+

+

réunissent

réunisses

-

terrain

Gram

Réponse

Phono

Lex

térin

-

-

-

équipent

-

-

-

-

réunissent

-

-

grand

grand

+

+

grand

+

+

centre

centre

+

+

sentre

+

-

son

son

nom

non

l’a
inscrit
Tous
enfants
portent
casquette

+

la
insscri

-

+

portes
cassquéte

-

bleue

bleu

-

-

soleil

soleil

+

-

rapadors

+

Rapador
sont
gagner
Risquetouf
ont

sont
gagnier

+

rissquetoufes

-

malindars

chaussettes

chocettes

vertes
à
rayures
Rusar
se

-

ont

Malindar

vertes

+

tous

+

enfants

-

-

riures

-

rusards

+

-

bleu

+

+

soleil

+

+

rapadors

+

gagnier

+

rissquetoufes

-

-

-

chossettes

-

vertes

+

a

-

+
+

+
-

+

-

+

+

rillures

+

-

russares

+

-

ses

maquillers

s’amusent

samuse

-

samuses

-

au

-

au

+

-

multicolore

+

bissarlettes

+

-

premier

+

-

coups

tresses
multicolores
Bizarlette
premier
coup
rangent
drapeaux
c’est

tréces

maquiller

+

maquillés
aux

-

-

+
-

ont

+

+
-

-

+

+
-

porte
cassquette

malindars

se

+
+

sont

+

a

+

+

+
+

+

la
inssquri

tous

+

non

+

anfents

son

Gram

-

multiquolors

+

bisarlettes

-

premier

+

coud

-

trésse

-

-

ranges

+

-

-

renge

+

-

drapeaux

+

-

-

drapau

+

-

+

c'est

+

terminer

c'est

terminer

téminer

médaille

médaille

-

-

15/22
-3,73
E.T.

6/22
-4,66
E.T.

médaille
9/22
-1,15
E.T.

+

+
-

-

15/22
-3,73
E.T.

7/22 4,29
E.T.

+
12/22
-0,52
E.T.

VIII
Annexe 3 : Détail des résultats d’Axel aux épreuves de l’Exalang 8-11

Module langage oral

Compréhension de phrases
Cible

Bilan initial

Bilan final

Elles poursuivent le facteur

Enoncé de la consigne

Genre - nombre

+

+

Elle a mangé une glace

action terminée

+

+

Quand il sera passé à la banque, il
s'achètera un pull

ordre des actions

+

+

Genre

+

+

pronom personnel leur

+

+

Il la pousse
Leur mère leur a demandé de mettre la
table
Il la lui montre

anaphore

+

+

Marie a passé la ligne d'arrivée avant
Paul

ordre des actions

+

+

Les chats regardent les enfants jouer

sujets des verbes

+

+

négation - subordonnée
relative

+

+

genre - nombre- négation

-

+

Des filles sont peintes par le garçon

voix passive

+

+

Avant de charger les valises, il fait
monter le chien dans la voiture

ordre des actions

+

+

L'infirmière à qui le docteur fait une
piqûre a une blouse bleue

subordonnée relative

- (l'infirmière fait la prise de
sang)

- (l'infirmière fait la prise de
sang)

Elles vont se coucher alors qu'il fait
encore jour

Genre - nombre

+

+

Subordonnée circonstancielle

+

+

ordre des actions

+

+

14/16, +0,84 E.T.

15/16, 1,35 E.T.

Bilan initial

Bilan final

Le chat qui dort dans le panier du chien
n'est pas de la même couleur que lui
Les chaussures qu'il met n'ont plus de
lacets

Les animaux qui ne sont pas verts n'ont
pas le droit d'entrer dans la maison
Après avoir rangé tes gants dans le
tiroir du haut, tu y ranges ton pull

Complétion imagée
Enoncé de la consigne

Cible

Le chien n'est ni rose

ni

- (ni rose)

+

Sur cette image il boit. Sur l'autre

pluriel

+

+

Sur cette image, elle le mouche. Sur
l'autre

masculin + pronom réfléchi

+

+

Elle voudrait une robe

flexion féminin

+

+

Sur cette image elle fait du vélo. Sur
l'autre, elles

verbe au pluriel

+

+

Sur cette image, il lui montre le bateau.
Sur l'autre

une anaphore

+

+

Il a perdu son cahier, c'est pourquoi il

anaphore ou adverbe

+

+

Après avoir acheté des cadeaux pour
ses enfants, il

une anaphore

+

+

Il espère que plus tard, il

futur

- (soit pompier)

+

S'il avait une voiture, il

conditionnel

+

+

Elle rêvait que plus tard, elle

conditionnel

- (sera coiffeuse)

- (sera coiffeuse)

A Noël, pourvu que nous

subjonctif

- (a un pull)

- (aurons)

Pourvu que mon chocolat au lait

subjonctif

+

+

9/13, -1,41 E.T.

11/13, -0,07 E.T.

IX
Jugement morphosyntaxique
Bilan initial

Enoncé de la consigne

Bilan final

Repérage

Correction

Repérage

Correction

+

+

+

+

-

- (ajout de "elle" avant le
verbe)

-

- (avait gagné)

+

+

+

+

Quand il était plus petit, Antoine aime
déjà jouer au basket.

+

+

+

+

Le chien a mordi Lucien pendant qu’il
courait.

+

+

+

+

Il faut que le terrain a parfaitement prêt
pour la finale.

+

- (est)

+

- (est)

La semaine dernière, son père de Jules
a fait des crêpes pour tout le centre
aéré.

+

+

+

+

Alors que Malika s’apprêtait à partir,
Agathe va l’appeler

-

- (s'apprête)

+

- (allait l'appeler)

Agathe dit à ses frères : « Mon niveau
en judo est meilleur que le tien ».

-

-

+

- (les votres)

Les amis de Malika la connait depuis
l’école maternelle.

+

+

+

+

Si Agathe n’avait pas été là, Arthur a
pu se faire très mal.

+

+

+

+

Les parents de Sarah et Léa sont
toujours là pour lui.

+

+

+

+

Le cours de gym a été interrompre par
l’alarme incendie.
Depuis qu’elle a gagné la finale, Malika
n’arrêtera pas d’en parler.
Elle a beaucoup de matchs à jouer,
mais elle le gagnera tous, c’est sûr !

17/24, -0,64 E.T.
Module orthographe

19/24, -0,02 E.T.

Complétion de phrases

Enoncé

Cible

Bilan initial

Bilan final

Quand elle était petite,
Dimanche dernier, avant le déjeuner,
nous
Demain il ira au club et il
Cela fait trois fois de suite que ces deux
équipes
Ton sac est prêt, viens le

passé

- (étai)

- (faisai)

passé

- (avons jouer)

+

futur

- (joura)

- (joura)

- (safronte)

- (gagne)

+

- (posé)

Si Marie voulait bien, Jeanne

conditionnel présent

- (seras inviter)

- (viendrai)

- (fait)

- (sortai)

- (... se fesai grondé)

- (...se faisai gronder)

Les spectateurs applaudissent quand
vous
Jules a bien ri pendant que

3ème pers. Pluriel
infinitif

2ème pers. Pluriel
passé composé / imparfait

Appelle Henri, il faut qu’il

subjonctif

Les filles regardaient un film quand

passé

Luc a perdu ses baskets, il doit
Après les vacances, il faudra retourner

- (viéne)

- (viene)

- (… arivaie)

- (..et arriver)

anaphore

+

+

préposition / infinitif

+

+

3/12, -1,5 E.T.

3/12, -1,5 E.T.

Correction de phrases

Enoncé consigne

Cible

Les billes remplissais souvent les
poche des enfants

accord du nom (plur) - flexion
du verbe
conjugaison du verbe - accord
du nom (pluriel)

La neige est tombé, elle recouvre tout
les chemins derrière chez moi

accord du nom (féminin) déterminant "tous"

Les lion vive dans la savane

Bilan initial
Repérage Correction

Bilan final
Repérage Correction

++

+ -

-+

+-

++

--

-+

-+

++

--

+-

--

X
Le gentit facteur distribura le courrier
demain matin

orthographe lexicale conjugaison

+-

+-

++

+-

Quatre nouvaux enfants vont
s’inscrires au club de sport

orthographe lexicale - verbe
pronominal

-+

--

--

--

Le vendeur est en retard se matin, il a
rencontré beaucoup de bavarts
Dans la cabane où il à rangé ses outils,
il ni a plus de place

déterminant - orthographe
lexicale

-+

+-

+-

+-

auxiliaire - négation

--

+-

-+

+-

9/14, 0,11
E.T.

4/14, -4,03
E.T.

7/14, -0,73
D.S

5/14, -3,46
E.T.

Closure de texte
Bilan initial

Bilan final

Enoncé consigne
Réponse

Phono

Lex

Gram

Réponse

Phono

terrain

térin

+

-

équipes

équipes

+

réunissent

réunisses

Lex

térin

+

-

+

+

équipent

+

+

-

+

-

réunissent

+

+

grand

grand

+

+

grand

+

+

centre

centre

+

+

sentre

-

-

son

son

nom

non

l’a

+
-

la

inscrit

insscri

Tous

tous

enfants

anfents

portent

portes

+

+

-

bleue

bleu

+

+

soleil

soleil

+

+

rapadors

+

Rapador
sont
gagner
Risquetouf
ont

sont
gagnier

+

rissquetoufes

+

ont

Malindar

malindars

chaussettes

chocettes

vertes
à

vertes

tous

+

enfants

-

porte

riures

-

Rusar

rusards

+

bleu

+

+

soleil

+

+

rapadors

+

sont
gagnier

+

rissquetoufes

+

chossettes

+

vertes

-

a

-

-

samuses

au

-

au

tresses
multicolores
Bizarlette
premier
coup
rangent
drapeaux
c’est

multiquolors

+

bisarlettes

+

premier

+

coud

+

-

+

multicolore

+
-

trésse
+

+

ses
maquiller

-

+

-

samuse
tréces

+
-

s’amusent
aux

+

+

rillures

maquillers

+
+

bissarlettes

-

+

premier

+

-

coups

+
+

ranges

+

+

-

renge

+

-

drapeaux

+

+

+

drapau

+

+

+

c'est

+

terminer

c'est

terminer

téminer

médaille

médaille

+
21/22
+0,35
E.T.

+
12/22 - 14/22 2,45
0,1
E.T.
E.T.

médaille

+

+

russares

maquillés

-

+
-

ont

+

+
+

-

-

+
-

+

+

se

+
+

cassquette

malindars

a

+

+
+

+

-

+

+

rayures
se

-

+

-

-

la
inssquri

-

+

non
-

cassquéte

casquette

son

Gram

+

+
+

+

+

18/22 - 14/22 - 11/22 1,69
1,71
0,73
E.T.
E.T.
E.T.

XI

Annexe 4 : Détail des résultats de Damien aux épreuves de l’Exalang 8-11

Module langage oral

Compréhension de phrases
Cible

Bilan initial

Bilan final

Elles poursuivent le facteur

Enoncé de la consigne

Genre - nombre

- (singulier)

+

Elle a mangé une glace

action terminée

- (elle mange)

- (elle mange)

Quand il sera passé à la banque, il
s'achètera un pull

ordre des actions

- (omission 2è partie)

+

Genre

- (masculin)

- (masculin)

pronom personnel leur

+

+

Il la pousse
Leur mère leur a demandé de mettre la
table
Il la lui montre

anaphore

-

+

Marie a passé la ligne d'arrivée avant
Paul

ordre des actions

+

+

Les chats regardent les enfants jouer

sujets des verbes

+

+

négation - subordonnée
relative

-

+

genre - nombre- négation

+

+

voix passive

+

+

ordre des actions

- (omission 1è partie)

+

L'infirmière à qui le docteur fait une
piqûre a une blouse bleue

subordonnée relative

+

+

Elles vont se coucher alors qu'il fait
encore jour

Genre - nombre

+

+

- (inversion)

+

+

+

8/16, -2,22 E.T.

14/16, 0,84 E.T.

Bilan initial

Bilan final

+

+

- (elle boit)

+

Le chat qui dort dans le panier du
chien n'est pas de la même couleur
que lui
Les chaussures qu'il met n'ont plus de
lacets
Des filles sont peintes par le garçon
Avant de charger les valises, il fait
monter le chien dans la voiture

Les animaux qui ne sont pas verts n'ont
Subordonnée circonstancielle
pas le droit d'entrer dans la maison
Après avoir rangé tes gants dans le
tiroir du haut, tu y ranges ton pull

ordre des actions

Complétion imagée
Enoncé de la consigne

Cible

Le chien n'est ni rose

ni

Sur cette image il boit. Sur l'autre

pluriel

Sur cette image, elle le mouche. Sur
l'autre

masculin + pronom réfléchi

+

+

Elle voudrait une robe

flexion féminin

+

+

Sur cette image elle fait du vélo. Sur
l'autre, elles

verbe au pluriel

+

+

Sur cette image, il lui montre le
bateau. Sur l'autre

une anaphore

+

- (il leur lui montre)

Il a perdu son cahier, c'est pourquoi il

anaphore ou adverbe

+

+

Après avoir acheté des cadeaux pour
ses enfants, il

une anaphore

+

- (donne des cadeaux aux
enfants)

Il espère que plus tard, il

futur

+

- (deviendrait)

S'il avait une voiture, il

conditionnel

+

+

Elle rêvait que plus tard, elle

conditionnel

- (futur: sera)

- (futur: sera)

A Noël, pourvu que nous

subjonctif

- (futur: aurons)

- (présent: avons)

Pourvu que mon chocolat au lait

subjonctif

- (présent: est chaud)

+

9/13, -1,41 E.T.

8/13, -2,07 E.T.

XII
Jugement morphosyntaxique
Bilan initial

Enoncé de la consigne

Bilan final

Repérage

Correction

Repérage

Correction

+

- (interromp)

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Quand il était plus petit, Antoine aime
déjà jouer au basket.

-

-

-

-

Le chien a mordi Lucien pendant qu’il
courait.

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

Alors que Malika s’apprêtait à partir,
Agathe va l’appeler

+

-

-

-

Agathe dit à ses frères : « Mon niveau
en judo est meilleur que le tien ».

-

-

-

-

Les amis de Malika la connait depuis
l’école maternelle.

+

-

-

-

Si Agathe n’avait pas été là, Arthur a
pu se faire très mal.

-

-

+

-

Les parents de Sarah et Léa sont
toujours là pour lui.

-

-

+

+

Le cours de gym a été interrompre par
l’alarme incendie.
Depuis qu’elle a gagné la finale, Malika
n’arrêtera pas d’en parler.
Elle a beaucoup de matchs à jouer,
mais elle le gagnera tous, c’est sûr !

Il faut que le terrain a parfaitement
prêt pour la finale.
La semaine dernière, son père de Jules
a fait des crêpes pour tout le centre
aéré.

7/24, -3,76 E.T.
Module orthographe

12/24, -2,2 E.T.

Complétion de phrases

Enoncé

Cible

Bilan initial

Bilan final

Quand elle était petite,
Dimanche dernier, avant le déjeuner,
nous
Demain il ira au club et il
Cela fait trois fois de suite que ces
deux équipes
Ton sac est prêt, viens le

passé

- (faisai)

- (rêvai)

passé

- (partiron)

+ (avons pris)

futur

- (joura)

- (se coten?)

- (sa fronte)

- (on ganier)

infinitif

- (porté)

- (récupéré)

Si Marie voulait bien, Jeanne
Les spectateurs applaudissent quand
vous
Jules a bien ri pendant que

conditionnel présent

- (joura)

- (serai)

2ème pers. Pluriel

+ (avez fini)

- (auré fini)

passé composé / imparfait

- (tu faisai)

- (…fesai…)

Appelle Henri, il faut qu’il

subjonctif

+ (sache)

- (soi…)

Les filles regardaient un film quand

passé

+ (atrapa)

- (il fesai…)

Luc a perdu ses baskets, il doit

anaphore

+ (en acheté)

+ (en racheté)

Après les vacances, il faudra retourner

préposition / infinitif

+ (a lécole)

+ (à l'école)

5/12, -0,69 E.T.

3/12, -1,5 E.T.

3ème pers. Pluriel

Correction de phrases
Enoncé consigne

Cible

Les billes remplissais souvent les
poche des enfants

accord du nom (plur) - flexion
du verbe
conjugaison du verbe - accord
du nom (pluriel)

La neige est tombé, elle recouvre tout
les chemins derrière chez moi

accord du nom (féminin) déterminant "tous"

Les lion vive dans la savane

Bilan initial
Repérage Correction

Bilan final
Repérage
Correction

++

++

--

++

+-

-+

-+

-+

--

--

--

+-

XIII
Le gentit facteur distribura le courrier
demain matin

orthographe lexicale conjugaison

++

-+

--

--

Quatre nouvaux enfants vont
s’inscrires au club de sport

orthographe lexicale - verbe
pronominal

-+

++

--

--

Le vendeur est en retard se matin, il a
rencontré beaucoup de bavarts
Dans la cabane où il à rangé ses outils,
il ni a plus de place

déterminant - orthographe
lexicale

-+

-+

--

+-

auxiliaire - négation

--

++

--

-+

7/14, -0,73
E.T.

8/14, -1,77
E.T.

1/14, -3,24
E.T.

6/14, -2,9
E.T.

Closure de texte

Enoncé consigne

Bilan initial

Bilan final

Réponse

Phono

Lex

Gram

Réponse

Phono

Lex

terrain

térin

+

-

équipes

équipes

+

réunissent

réunisses

térin

+

-

+

-

équipent

+

-

+

-

-

réunissent

-

-

grand

grand

+

+

grand

+

+

centre

centre

+

-

sentre

-

-

son

son

nom

non

l’a
inscrit
Tous
enfants
portent

+
-

la
insscri

-

tous
+

portes
-

bleue

bleu

+

+

soleil

soleil

+

-

rapadors

+

sont
gagner
Risquetouf
ont

sont
gagnier

+

rissquetoufes

-

Malindar
chaussettes

chocettes

vertes
à
rayures
Rusar
se

vertes

rusards

+

multicolores
Bizarlette
premier
coup

-

+
-

premier

+

coud

+

+

+

rapadors

+

gagnier

-

rissquetoufes

+

chossettes

-

vertes

-

a

-

-

-

+
-

+

-

-

+

rillures

-

-

russares

+

+

ses
maquiller

+

+

samuses

-

au

-

trésse
-

-

-

ont

-

-

bisarlettes

+

+

-

multiquolors

bleu

-

au

-

soleil

+

+
-

-

sont

-

tréces

-

-

+
-

+

porte
cassquette

malindars

se
samuse

tresses

+
+

s’amusent

enfants

-

riures

maquillés

tous

+

+

a

maquillers

aux

-

ont
malindars

la

+
-

Rapador

-

inssquri

cassquéte

casquette

+

non

+

anfents

son

Gram

-

multicolore

+

bissarlettes

-

+

premier

+

-

coups

+
+
+

ranges

+

+

-

renge

+

+

-

drapeaux

drapeaux

+

+

-

drapau

+

-

+

c’est
terminer

téminer

médaille

médaille

rangent

c'est
+
-

-

17/22
-2,37
E.T.

9/22
-3,55
E.T.

+

c'est

+

terminer
médaille

7/22
-1,57
E.T.

+
+

-

16/22 3,05
E.T.

8/22 3,92
E.T.

8/22 1,36
E.T.

ADAPTATION ET UTILISATION DU MATERIEL DE GRAMMAIRE
MONTESSORI EN REEDUCATION ORTHOPHONIQUE

Selon Estienne (2002 : 28), l’orthographe grammaticale nécessite que l’apprenti scripteur
« analyse les mots de la phrase pour reconnaître leur nature et leur fonction, qu’il apprenne à
distinguer le genre, le nombre, le temps, le mode, la personne, et à appliquer les marques
morphologiques qui les caractérisent ».
Beaucoup de patients ayant un suivi orthophonique en langage écrit ont des bases fragiles en
orthographe grammaticale. Cela se traduit notamment à l’écrit par des difficultés en syntaxe et
en morphologie flexionnelle et dérivationnelle.
Notre objectif est d’expérimenter une rééducation en groupe ciblant l’acquisition des
catégories grammaticales par l’utilisation du matériel de grammaire habituellement employé
en pédagogie Montessori, que nous avons adapté à la pratique orthophonique.
En effet, nous faisons l’hypothèse que l’utilisation en rééducation de groupe d’un matériel de
grammaire adapté à la rééducation orthophonique, stimulant les aptitudes sensorielles,
permettra l’amélioration des performances en langage écrit des patients.

Pour ce faire, nous avons réalisé une étude auprès de quatre enfants de CM1 suivis en
orthophonie pour des troubles du langage écrit.
Nous avons préparé et mis en œuvre dix-neuf séances de rééducation de groupe, au cours
desquelles les patients ont étudié et manipulé les catégories grammaticales afin que celles-ci
fassent réellement sens pour eux.
En nous inspirant des travaux de Nougarolles (2015), nous avons adapté le matériel de
grammaire habituellement utilisé dans la pédagogie Montessori pour le rendre plus approprié
à la pratique orthophonique. C’est donc un matériel multisensoriel, impliquant une grande
part de manipulation, qui a été utilisé dans le cadre de notre étude.

Deux évaluations du langage écrit ont été réalisées, avant et après la rééducation, afin
d’évaluer l’apport de notre travail en groupe sur les performances en langage écrit des
patients.

Mots clés : Grammaire, Matériel Montessori, Manipulation.

