
Analyse d'erreur au CE1 et pistes de remédiation – fiche n°1 

RÉSULTATS ET ANALYSES DE PRODUCTIONS DE L’ÉLÈVE  
 

L’orthographe est erronée mais le codage phonologique est exact 
 
 
L’élève a écrit par exemple :  
 - méson – maizon – mézon,  
 - traize – traise.  
 
Il n’y a donc pas de mémorisation de l’image orthographique. La représentation du mot 
est figée et les acquis sont limités ; l’élève écrit comme il entend le son.  
Il a acquis le code alphabétique mais n’en est pas encore au code orthographique. 
 
EXERCICES DE REMÉDIATION PROPOSÉS 
 
Pour effectuer un travail décontextualisé et entraîner la mémoire de manière attrayante, 
on peut recourir à des « jeux », construits par les élèves, qui entraînent la copie et la 
mémorisation.  

 
LE « LOTO »  

 
Une carte comporte des mots écrits et ceux-ci sont également inscrits sur des étiquettes 
qui devront trouver leur place sur les cartes du loto.  
L’enseignant choisira les mots-outils (déterminants, adjectifs ou adverbes) ou les mots 
fréquents de la classe (jours de la semaine, noms des activités scolaires, nombres, 
référents choisis pour se remémorer les correspondances entre phonèmes et 
graphèmes).  

 
 

LES « DOMINOS »  
 

Sur chaque domino, l’enseignant inscrit deux mots différents, l'un en cursive, l'autre 
dans une autre écriture (script minuscule ou majuscule).  
L’objectif est de faire des suites en faisant se succéder deux formes graphiques 
différentes du même mot.  
Les élèves peuvent réaliser eux-mêmes le matériel pour jouer et ainsi réaliser plusieurs 
jeux, ce qui variera les entraînements. Les exigences très fortes que l'on peut avoir pour 
la copie se justifient par la nécessité d'être lu par tout autre élève qui jouera.  
Tout au long de l'année, l’enseignant ajoutera des mots et des thèmes nouveaux.  
Les élèves pourront jouer à deux ou seuls avec l’aide d'un assistant d'éducation ou 
pendant que le maître prend en charge un groupe.  
S'ils ont joué seuls, un adulte s'assurera de la capacité à lire au-delà de la capacité à 
apparier des formes : il est intéressant de conserver une trace des performances pour 
mettre en évidence les progrès. 
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