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 De l'émergence du projet à son aboutissement 
 

Plusieurs élèves dyslexiques ou dysorthographiques ont été présentés comme tels, par les familles, 
aux professeurs du collège au cours des trois dernières années scolaires. Des enseignants de 
Français, plus préoccupés par ces difficultés handicapantes, se sont alors intéressés à ces troubles 
spécifiques qui plaçaient tant les apprenants que les enseignants en situation d’échec, voire 
entraînaient une certaine démotivation. Grâce à des liens étroits établis avec des orthophonistes 
intervenant auprès de nos élèves, une meilleure compréhension de ces difficultés d’apprentissage a 
commencé à se faire jour. Ces élèves ont en effet des capacités et un rythme de développement 
différents de ceux des autres élèves. Leur rapport  à l’écrit constitue une obstacle majeur à une 
réussite scolaire. Il est apparu alors nécessaire, d’une part, de sensibiliser l’ensemble des enseignants 
à ces difficultés spécifiques, et d’autre part de mettre en place au collège des adaptations permettant à 
ces élèves de réussir leur scolarité. Le repérage des élèves en collaboration étroite avec les familles 
comme avec les intervenants extérieurs était une première étape. 

Ainsi est né le projet de prise en charge des élèves dys- au collège, mis en place dès l’année 
scolaire dernière. Les objectifs spécifiques de l’année en cours sont demeurés à peu près identiques. 
En effet, la connaissance de ces troubles spécifiques, et de chaque élève en particulier, est longue et 
difficile à établir. De là il découle que les adaptations à envisager s’élaborent progressivement et sont 
sans cesse ajustées à chacun.  

 
Aussi nous avons accès notre tâche en premier lieu sur le repérage des difficultés 

d’apprentissage propres aux élèves dys- afin de connaître les causes de leurs difficultés 
scolaires et d’enrayer celles-ci. Nous avons donc cherché d’abord à recueillir toutes les informations 
utiles sur ces élèves, en lien avec les familles et les intervenants extérieurs. Pour mieux évaluer les 
difficultés propres rencontrées par l’élève au collège, il était  indispensable d’y sensibiliser 
l’ensemble des personnels du collège  pour mettre en place des outils pédagogiques 
spécifiques au sein des classes. Le troisième objectif est davantage individualisé pour chaque 
élève : il s’agit d’impliquer chacun dans sa scolarité au collège pour lui faire prendre conscience de 
ses difficultés, et l’accompagner pour les affronte r et développer des stratégies pour 
réussir. 

 
Ces objectifs ont été maintenus tout au long de l’année scolaire. La sensibilisation effectuée l’année 

dernière a permis d’une part, aux équipes pédagogiques d’être plus attentives à ces difficultés 
spécifiques, même si elles sont difficiles à formuler, et à amorcer des adaptations. D’autre part, cette 



attention globalisée permet aux élèves de se sentir pris en considération et d’engager une dynamique 
qui les invite à s’approprier les moyens mis à leur disposition pour s’engager vers la réussite. 

 
 
 

Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 
Le repérage des élèves dys- et de leurs difficultés  propres , notre premier objectif, a été 

amorcé dès la fin de l’année scolaire précédente. 
Pour être à même d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les nouveaux arrivants au 

collège , un questionnaire avait été diffusé dès le mois de juin 2008 à destination des professeurs de 
CM2 portant sur les difficultés de lecture, de compréhension, de graphisme, d’orthographe et de 
mathématiques constatées. L’enseignant devait préciser s’il connaissait les origines de ces troubles, si 
un suivi extérieur avait lieu et quelles adaptations spécifiques avaient été mises en place à l’école 
(annexe 1). Bien évidemment, ce questionnaire était transmis avec l’accord des familles concernées. 
Aussi, le plus souvent celles-ci sont-elles entrées en contact avec le professeur principal de la classe 
dès les premiers jours de la rentrée scolaire. Dès les premières semaines, ces élèves ont donc fait 
l’objet d’une attention particulière, toujours bienveillante, afin de suivre leur cheminement et des les 
accompagner. Le professeur principal a pu ainsi, avant les vacances de Toussaint, transmettre au 
professeur coordonnateur toutes les observations faites par les professeurs de la classe tant en cours, 
que lors de la correction des devoirs. Chaque famille a été rencontrée afin de connaître le parcours 
scolaire de l’élève et les méthodes de travail à la maison, le vécu familial ou les difficultés autres. Un 
entretien individuel a été accordé à chaque élève alors signalé sur la base du questionnaire établi 
l’année précédente (annexe 2). Conduit par le professeur coordonnateur, extérieur à la classe, il laisse 
libre cours à la parole de l’élève pour qu’il communique sa perception de ses difficultés, qu’il formule 
ses attentes ou ses craintes. Dès lors, il se sent écouté et peut s’appuyer sur un étayage proposé 
mais jamais imposé. Pour ces 8 nouveaux élèves, 4 avaient déjà effectué une rééducation 
orthophonique, que 2 poursuivaient encore. Le test ROC a permis, pour les autres, de mettre en 
évidence ceux dont les difficultés de lecture et d’orthographe étaient vraiment préoccupantes. Ainsi, 
deux élèves se trouvaient dans une situation particulièrement spécifique, les autres ne semblant pas 
relever de troubles dys-. Après plusieurs concertations réunissant l’équipe pédagogique, le professeur 
coordonnateur et la famille, un bilan orthophonique a permis d’établir une suspicion de dyslexie et 
d’entamer une rééducation.  

15 autres élèves du collège étaient déjà repérés, faisant l’objet d’un diagnostic et pour 3 d’entre eux 
d’un suivi en cours. Un autre élève, déjà suspecté l’année précédente, a rejoint ce groupe après 
concertation avec la famille, entretien individuel, test ROC, diagnostic orthophonique et mise en place 
d’une rééducation. Un bilan ophtalmologique, et orthoptique a permis aussi d’affiner le diagnostic.. 
Ainsi on a pu établir un repérage de : 3 élèves en 6°, 5 élèves en 5°, 8 élèves en 4° et 4 élèves en 3 °. 
Pour chacun d’entre eux, le collège possédait déjà des informations grâce au dossier scolaire et aux 
relations établies entre enseignants et élèves. Il s’agissait désormais de mettre plus précisément en 
évidence, pour chacun de ces 20 élèves, les difficu ltés spécifiques d’apprentissage au collège, 
relevant de troubles dys- afin de ne pas confondre ces élèves avec les autres élèves en 
difficulté . Et le suivi s’annonçait difficile car ces 20 élèves se trouvaient répartis dans 11 classes sur 4 
niveaux. 

 
 
Mieux repérer les élèves implique donc de mieux informer les enseignants sur ces difficultés 

propres d’apprentissages et de leur fournir des outils, simples d’appropriation, pour mieux évaluer les 
difficultés rencontrées par chacun. Car chaque élève dyslexique a ses particularités et il est bien 
difficile à un enseignant qui le rencontre 1 heure ou 2 par semaine de les discerner. Aussi, le 
deuxième objectif de ce projet est-il de sensibilis er les enseignants et de mettre en 
place des outils pédagogiques spécifiques.  L’implication de toutes les équipes 
pédagogiques, y compris la vie scolaire (CPE et équ ipe de surveillants, AVS), la 
documentaliste, l’infirmière, l’assistante sociale,  l’infirmière, et l’équipe de direction  
s’avérait indispensable pour saisir l’élève dans sa globalité et apporter des réponses adaptées.  



A cet effet, une réunion plénière s’est tenue au collège au mois d’octobre, conduite par le 
professeur coordonnateur. Une première partie d’information visait à présenter ce qui est 
communément appelé les Troubles Spécifiques du Langage en confrontant deux points de vue : l’état 
des recherches scientifiques, et les perceptions d’un élève dys-. La loi sur le handicap et la circulaire 
académique établie en janvier 2008 servaient de cadre général au projet. L’objectif de ce dernier a 
alors été présenté : aménager le contexte de la classe pour aider ces élèves à s’approprier les savoirs 
en ne les surhandicapant pas. A cet effet, le professeur coordonnateur  a établi un document 
synthétique pour répertorier les difficultés perceptibles au collège dans plusieurs domaines 
(motivation et estime de soi, organisation de la classe, organisation des cours, activités avec support à 
lire, transcription écrite, apprentissage des leçons, production écrite, distribution des consignes, 
évaluations) et, en regard des adaptations possibles . Pour la plupart, elles recoupent toutes les 
disciplines (annexe 3). Toutefois, quelques pistes ont été proposées par matière.  

Ensuite, le plan d’action pour l’année en cours a été proposé. La liste des élèves repérés a été 
communiquée à chacun. Il s’agissait d’abord d’impliquer chaque personnel pour l’observation des 
difficultés propres à chaque élève. Le document donné pouvait servir de trame, suggérer des pistes 
mais ne devait pas être considérée de manière trop formelle. Pour chaque difficulté spécifique, il s’agit 
ensuite, si cela est jugé nécessaire, d’envisager une adaptation. Après quelques semaines, le 
professeur principal devait centraliser toutes les propositions, ainsi que les informations extérieures 
recueillies (famille, suivi de professionnels) et les transmettre au professeur coordonnateur. Ainsi, un 
Projet Individualisé  pourrait être établi pour chaque élève, réévalué chaque fin de trimestre, en y 
associant toutes les parties, avec proposition d’aide individualisée en groupes de besoins. Le nombre 
d’élèves, la dispersion dans de nombreuses classes et donc aussi le nombre de personnes impliquées 
complique beaucoup la tâche, tant pour parvenir à ce que chacun s’investisse que pour coordonner et 
donner une direction à l’ensemble du projet. C’est pourquoi la forme du Projet Individualisé et sa 
réévaluation lors de chaque trimestre, en fin de conseil de classe permet de donner une unité et une 
forme plus officielle à cette démarche (annexe 4). De plus, infirmière, CPE et assistante sociale ont été 
sollicitées pour envisager l’aide de la MDPH qui a été envisagée pour plusieurs élèves. Mais celle-ci 
n’a pas été retenue, la famille n’admettant pas l’idée du handicap et préférant des adaptations moins 
lourdes et plus discrètes au sein du collège. De même tous les élèves de 3° ayant pourtant été suivis 
antérieurement n’ont pas souhaité bénéficier d’un aménagement pour les épreuves du Brevet. La 
nécessité d’un bilan orthophonique récent était redoutée par ces élèves, par crainte d’un diagnostic 
dévalorisant, et l’idée même d’un handicap est très difficile à envisager pour un adolescent pour lequel 
le regard des autres importe tant. 

  
 
Croiser les regards : de l’élève, de sa famille, des professionnels extérieurs, des personnels du 

collège,  permet d’avoir une perception plus globale des difficultés d’apprentissage d’un élève et de 
proposer alors des outils adaptés. Car le troisième objectif est de permettre à ces élèves  de 
prendre conscience de leurs difficultés, et de les accompagner pour les affronter afin 
qu’ils développent des stratégies.  Pointer du doigt, non pas pour stigmatiser, mais pour affronter 
les obstacles,  grâce à un étayage qui permet de devenir plus fort.  

Sensibiliser les personnels, c’est avant tout pour que chacun, à son niveau, considère que cet élève 
a des difficultés propres. Et de nombreuses adaptations sont faciles à mettre en place et peuvent 
permettre à l’élève de travailler dans de meilleures conditions en facilitant simplement son organisation 
matérielle et sa concentration. De plus, elles peuvent aussi lui redonner confiance en proposant 
d’autres moyens de mise en forme ou d’évaluation qui évitent une stigmatisation sur l’écrit. C’est 
pourquoi l’accent a été particulièrement mis cette année sur ces adaptations transversales  telles que 
l’installation dans la classe, la sollicitation par le visuel, l’oralisation des textes, des consignes voire 
des évaluations, la lisibilité de tout texte écrit, la diminution de la quantité d’écrit à copier ou de la 
longueur d’une évaluation… 

Quant aux adaptations pédagogiques propres à chaque discipline, il a été proposé, lors de la 
réunion plénière de créer une équipe pluridisciplinaire qui permettent d’évaluer plus précisément les 
difficultés rencontrées par ces élèves dans une matière donnée, d’envisager la fabrication d’outils 
d’appropriation ou d’évaluation spécifiques. Plusieurs enseignants, se sentant alors démunis, se sont  
montrés intéressés. Puis au fil des semaines, les rencontres interdisciplinaires n’ont pu avoir lieu : 
l’investissement dans d’autres projets, d’autres suivis individualisés, semble avoir été cause de ce 



renoncement. En Français toutefois, où la maîtrise de la lecture et de l’orthographe et si 
problématique, plusieurs expériences ont été menées. Tout particulièrement une incitation au plaisir 
de la lecture a été engagée par le choix et l’accompagnement à la lecture d’œuvres adaptées, ou 
l’enregistrement sonore d’œuvres littéraires plus difficiles. Mais il s’agit de les pendre encore avec bien 
des réserves. La singularité de chacun des élèves dys- est en effet déroutante et il est bien difficile de 
bâtir des outils pédagogiques réutilisables d’un élève à l’autre. 

Plutôt que la production d’outils disciplinaires, escomptée en début d’année, c’est l’intérêt porté aux 
particularités de chacun et les solutions à trouver qui ont été privilégiés. Alors, chaque enseignant 
s’est attaché seulement à ses élèves, à ses classes, et c’est davantage au sein des équipes 
pédagogiques propres à chaque classe que les échanges ont été les plus nombreux, les plus 
enrichissants pour tel ou tel élève. La réflexion collective pour la mise en place d’ada ptations 
pédagogiques s’est donc essentiellement effectuée a u sein de l’équipe de la classe,  permettant 
de considérer l’élève dans des situations d’apprentissage différentes et de proposer donc d’autres 
approches. L’utilisation d’un rétroprojecteur permet par exemple à un élève de fixer davantage son 
attention pendant le cours, mais la distribution de cours photocopiés va s’avérer inopérante, un autre 
enseignant voit du bénéfice à l’évaluation à l’oral et d’autres l’envisagent, le professeur de technologie 
déconseille l’utilisation régulière du traitement de texte, l’élève était encore trop maladroit et 
inexpérimenté pour se sentir à l’aise… Ce sont ces échanges qui permettent d’apporter des solutions 
concertées et, pour un élève donné, pendant un temps donné. 

 
De nombreuses adaptations sont possibles en classe, mais pour répondre à des besoins 

particuliers, il est nécessaire de constituer des groupes avec des effectifs réduits pour mieux s’adapter 
à chacun. Etant donné le nombre d’élèves concernés, la dispersion de ceux-ci dans 11 classes, la 
complexité des emplois du temps, il était impossible d’offrir à chacun la possibilité d’intégrer un 
groupe de soutien individualisé . Aussi, il a été décidé de se consacrer en priorité aux élèves de 6° 
et de 5°. En effet, leur emploi du temps est moins chargé et il est donc moins difficile de trouver un 
créneau horaire commun, d’autant que le professeur coordonnateur, seul volontaire pour cette prise 
en charge, travaille aussi à temps plein et ne peut consacrer à cette aide qu’une heure par semaine. 
De plus, c’est au cours des premières années de collège que les élèves ont le plus besoin d’être 
encadrés, guidés dans leurs méthodes de travail pour s’approprier les savoirs du collège. Développer 
le plus tôt possible des stratégies propres d’appre ntissage,  permet de mieux affronter les 
difficultés et d’éviter le découragement,  souvent  constaté en 4° et 3°. Ces jeunes élèves sont aussi  
plus demandeurs et se sentent ainsi plus rassurés par cette heure de soutien hebdomadaire , 
comme par la relation plus duelle qu’ils peuvent alors nouer avec le professeur. Aussi, la proposition 
de cette aide en groupes de besoins a été faite à tous les élèves dys- de 6° et 5°, indépendamment de 
tout soutien en PPRE. Cette aide n’a jamais un caractère obligatoire. Pour chaque élève, les objectifs 
sont présentés, semaine après semaine. Ainsi, plusieurs attitudes d’élèves  se sont manifestées : 

- certains ont désiré venir régulièrement, toutes les semaines, se disant alors dépassés soit 
par le rythme de travail en classe, soit par les difficultés, tout particulièrement en Français. 

- D’autres, inversement, estiment n’avoir pas de difficultés particulières et parvenir à suivre 
comme tout élève. Ils préfèrent alors ne pas être distingués de leurs camarades. 

- D’autres encore refusent pour cette même dernière raison et aussi par crainte d’une 
surcharge. Ils refusent toute heure supplémentaire de travail au collège. Il est vrai que leur 
fatigabilité est plus importante. Pourtant des besoins existent, qu’ils reconnaissent. Mais ils 
disent alors préférer travailler à la maison avec leurs parents. Ceci est dommageable quant 
au développement de leur autonomie, à la mise en place de stratégies propres. Parfois, 
quelques fiches spécifiques d’aides sont fournies pour guider le travail à la maison, mais 
jamais imposées. 

- D’autres enfin acceptent de venir ponctuellement avec des objectifs précis, en lien avec le 
travail fait en classe. Souvent, ils visent à obtenir une meilleure note par cet intermédiaire. 
Mais aussi à se sentir plus à l’aise en cours, à mieux comprendre et ainsi se montrer plus 
actifs au sein du groupe. Dans tous les cas, cela correspond à une valorisation. A condition 
toutefois que ce ne soit pas une heure en plus chaque semaine.  

    La démarche  est toujours la suivante : le professeur de la classe propose à l’élève de venir au 
cours de soutien avec tel objectif précis. Il en informe la famille qui donne sa réponse, tout comme 
l’élève. Chacun est libre de son choix, lequel ne sera jamais reproché à l’élève. La concertation 



s’effectue donc très régulièrement entre les enseignants et le professeur qui assure cette aide afin 
de réagir ponctuellement, le plus souvent aux difficultés rencontrées. Toutefois, pour certains 
élèves, c’est davantage un travail de fond  qui a été réalisé : 

- Amélioration de la rapidité de la lecture et de l’écriture. Cette élève entreprend une 
rééducation pour améliorer sa vitesse de lecture, en commençant par la lecture de syllabes. 
En classe, elle doit effectuer de très nombreux va-et-vient au tableau pour recopier les 
cours, si bien que cela provoque une lenteur et un retard importants. Certes des 
photocopies ont ponctuellement été envisagées. Mais le problème de fond perdure. Aussi, 
une série d’exercices progressifs a été proposée (annexe 5) puis adaptée précisément aux 
cours non recopiés en classe par l’élève. En effet, il est nécessaire, dans l’esprit de ces 
élèves, de relier ce cours de soutien à du travail concret réalisé en classe. Mais ici, la 
première étape était indispensable.  

- Un autre élève butait sur le découpage en phrases et l’emploi des majuscules. La même 
démarche a été adoptée : exercices progressifs avant applications concrètes à des travaux 
de rédaction. L’utilisation de logiciels ou simplement l’appropriation du traitement de texte 
sont alors des outils intéressants, qui ne pourraient pas être exploités en classe entière. A 
la maison, l’élève peut alors taper ses devoirs, visualiser ses fautes, et bénéficier d’une aide 
à la correction et rendre un travail propre, lisible et valorisé. 

- Une autre élève éprouve des difficultés importantes à structurer un récit. L’étude et la 
production de textes narratifs étant la priorité de l’enseignement du Français en 6°, de 
nombreuses séances progressives ont été consacrées à cela. Avec un effectif réduit, il est 
possible de passer par le stade de l’oralisation du récit, puis après le professeur  l’écrit. 
L’élève peut se détacher de cette contrainte et se consacrer uniquement à la cohérence du 
récit. 

   Le plus souvent toutefois, les élèves assistent à ce cours pour préparer une séance (grammaire, 
orthographe, expression écrite) afin de revoir en amont des notions ou des compétences 
préalables défaillantes. En vue d’une évaluation suite à une séance en classe, l’élève est placé 
en situation et peut se préparer aux exercices de c ontrôle . Ainsi il ne sera pas dérouté par la 
formulation des consignes ou les compétences exigées. 
   Sauf crainte préalable d’une surcharge, les élèves adhèrent le plus souvent au fonctionnement de 
ce groupe de soutien. La concertation entre enseignants reste toutefois difficile à gérer car elle 
demande une anticipation des difficultés et une grande réactivité. 
   On peut regretter que certains élèves de 4° et 3 ° demandeurs et en situation d’insécurité en 
classe entière n’aient pas pu bénéficier de cette aide, faute d’enseignants volontaires. En effet, 
l’effectif maximum requis est de 6, à condition encore qu’il n’y ait pas 6 activités différentes à 
conduire. De plus, ce sont surtout le Français et l’Histoire-Géographie qui ont été travaillés, alors 
que ponctuellement, d’autres disciplines mériteraient une autre approche, grâce aussi à 
l’investissement d’autres collègues. Pour l’enseignant cette démarche est dès plus profitables pour 
la connaissance de l’élève bien sûr et aussi pour être plus efficace  en classe entière, prévenir des 
difficultés ou utiliser une pédagogie plus différenciée. 
 

   Quant à l’évaluation,  qui reste un sujet épineux pour bien des enseignants, des avancées semblent 
acquises. En effet, beaucoup admettent désormais, par exemple :  
- qu’il est inutile de faire recopier une consigne d’exercice à un élève dys- 
- qu’exiger une réponse entièrement rédigée pour donner la totalité des points est pénalisante pour 

ces élèves 
- que diminuer le nombre d’items d’un exercice permet malgré tout d’évaluer ce que sait l’élève 
- de lire à voix haute les consignes ou le texte d’appui est bénéfique pour tous 
Toutefois l’évaluation à l’oral et le tiers temps supplémentaire sont encore peu pratiqués. En effet ils 

demandent d’aménager un temps spécifique en dehors du cours en classe entière et posent donc des 
problèmes d’organisation à l’ensemble de l’établissement. 

 
 La mise en place de ces adaptations pédagogiques transversales semble donc se faire peu à peu 

et bien d’autres élèves y trouvent aussi un bénéfice évident grâce à la clarification de la démarche de 
l’enseignant, aux outils apportés et à la diversité des moyens d’acquisition. Cette aide spécifique 
apportée aux élèves dys- est donc désormais inscrite dans le projet d’établissement, axe de 



développement N° 1 : "Prendre en compte la diversit é des élèves et adapter des stratégies 
pédagogiques permettant à chacun de construire son projet personnel de formation et d'orientation". 
Dans l'objectif général n°11 visant à : " analyser les besoins des élèves et adapter des stratégies 
pédagogiques et éducatives individualisées », l'objectif opérationnel n°113 est le suivant : "Prendre en 
charge les élèves porteurs de troubles spécifiques du langage en adaptant la pédagogie en classe et 
en apportant une aide individualisée"  

 
Analyse 

 
La continuation d’un projet déjà mis en place l’année précédente a été l’élément essentiel qui a 

facilité son développement . En effet la peur de la nouveauté, de difficultés insurmontables 
d’appréhension, d’organisation au sein des équipes enseignantes semble avoir été dépassée. 
Plusieurs élèves étaient déjà connus des professeurs qui se sentaient alors moins désarmés.  Le 
cadre national et académique est aussi une incitation à une prise en compte particulière.  

De plus, l’implication de l’équipe directionnelle pour la mise en place du projet, la transmission et la 
synthèse des informations a permis de donner corps à ce qui pouvait apparaître auparavant comme 
des expérimentations individuelles et hasardeuses. Les professeurs principaux, en 6° et 5° ont aussi 
réalisé une coordination efficace. 

D’autre part, les élèves eux aussi peuvent désormais considérer qu’ils seront pris en compte, que 
leurs difficultés d’apprentissage n’ont pas pour cause leur paresse ou un manque de capacités. Certes 
ces difficultés demeurent et les affronter demande une grande persévérance, mais l’élève n’est plus 
dévalorisé en raison de celles-ci. Les familles se sont toujours montrées impliquées dans une 
démarche commune, communiquant à l’équipe toute information permettant de comprendre les 
processus d’apprentissage et de venir en aide à leur enfant. Grâce à leur autorisation, un contact 
régulier a été établi avec les orthophonistes qui suivent ces enfants et a permis d’échanger des points 
de vue, des modalités d’approche, de donner du sens pour l’élève à la rééducation entreprise, et 
établir le  lien avec le travail réalisé au collège. 

 
Les difficultés  demeurent toutefois quant à la coordination du projet. 
Tout d’abord la dispersion des élèves  est un problème essentiel. 5 élèves concernés en 5°, 

comme en 3° sont répartis dans 2 classes, mais surt out 8 élèves de 4° sont dispersés dans 4 classes. 
Certes, le choix des options et les demandes de rapprochement entre élèves effectuées par les 
familles n’ont pas permis de parvenir à un regroupement raisonnable. Mais cela a des conséquences 
importantes pour eux. D’abord leur emploi du temps  n’est pas adapté à leur fatigabilité, plus 
importante. Comment un élève peut-il rester attentif et travailler lorsqu’il a 4 heures de cours 
consécutives le matin, 1 heure de repos seulement à midi et 4 heures à la suite l’après-midi ? D’autre 
part, comment lui proposer une aide individualisée après une telle journée de cours, de surcharge 
cognitive, voire de découragement ? Il n’est pas possible de trouver un créneau horaire qui puisse 
convenir à 2 ou 3 classes pour former un groupe de besoins. La seule possibilité cette année était de 
13 heures à 14 heures, horaire très défavorable. 

La mission du professeur coordonnateur demeure une surcharge de travail très importante pour la 
diffusion des informations, les concertations, les rédactions de projets, les rencontres avec les 
familles, le lien avec les orthophonistes, les recherches et les documentations…  

La rédaction de Projets Individualisés et leur réactualisation chaque trimestre se sont révélées 
parfois fastidieuses, en classes de 4° et de 3°  surtout. En effet, même si l’on parvient à repérer des 
difficultés spécifiques et à proposer des adaptations transversales, un suivi plus individualisé de l’élève 
fait défaut. Les adaptations au sein de la classe sont profitables certes, mais pas suffisantes. En effet, 
à ce moment de sa scolarité, l’élève connaît une la surcharge cognitive importante, sa fatigabilité 
s’accroît en conséquence et l’élève tend vers le découragement, renonçant à travailler dans certaines 
disciplines. L’intérêt serait pourtant d’aménager ce temps de suivi individualisé pour tendre vers un 
projet d’orientation, une réussite autre que purement scolaire. 

En outre le repérage précis des difficultés  demeure véritablement difficile pour de nombreux 
enseignants. On peut en effet se sentir démuni face à des difficultés diverses, globales parfois, qu’il 
est bien difficiles de gérer en classe entière, comme de proposer un accompagnement du travail à la 
maison. C’est pourquoi les Projets Individualisés comportent peu d’éléments spécifiques à chaque 



matière. Le rôle de l’enseignant est davantage dans l’écoute, le conseil, mais des solutions vraiment 
adaptées et surtout efficaces sont difficiles à trouver. 

En effet, le repérage des difficultés de ces élèves se fait de manière expérimentale, par 
l’observation au fil des cours, dans chaque discipline, à l’aide de la trame proposée par le professeur 
coordonnateur. Or, il apparaît très nettement que ces élèves connaissent des défaillances dans des 
compétences de lecture et d’écriture qui ont des répercussions dans toutes les matières. Et 
l’enseignant doit parfois admettre que, quel que soit l’exercice proposé, l’élève dys- connaîtra des 
difficultés de fond qui vont considérablement le gêner, voire rendre impossible sa réussite malgré les 
adaptations proposées. La prise en compte au collège peut-elle seulement consister en une aide 
ponctuelle pour s’approprier les savoirs du collège ? Ou doit-elle aussi contribuer au développement 
de compétences défaillantes en lecture par exemple ?  

 
Le point fort du projet  demeure en premier lieu l’amélioration de l’image de soi que peut nourrir 

l’élève face à l’enseignant qui certes, constate ses difficultés, mais ne les impute pas à tort à de la 
mauvaise volonté ou à une déficience intellectuelle. Plus encore, l’enseignant s’intéresse alors à ses 
processus d’apprentissage et peut lui proposer des prises en compte qui vont lui permettre, parfois, de 
contourner ses difficultés et  de progresser vers l’autonomie. Cette attention particulière est aussi très 
bien accueillie par les familles qui sentent alors qu’un véritable partenariat s’établit avec le collège. Un 
bilan de l’aide apportée est envisagée pour cette fin d’année scolaire et permettra d’en évaluer plus 
précisément les bienfaits ou les manques. 

Ce regard nouveau porté sur les élèves dys- est aussi, je crois, un atout pour l’enseignant qui peut 
ainsi considérer avec une approche nouvelle des difficultés constatées parfois depuis longtemps chez 
les élèves,  ces manquements, ces obstacles qui sont les leurs et à modifier en regard sa pédagogie 
pour envisager des moyens détournés. 

Aussi, les élèves dys- ne sont pas les seuls, au sein d’une classe, à tirer profit des adaptations 
pédagogiques transversales et plusieurs apprécient la lisibilité des textes, l’usage des couleurs, 
l’oralisation, la variation des supports, la formalisation plus précise des objectifs et des démarches… 
Notons qu’aucune remarque n’a été relevée par les enseignants qui aurait pu considérer que ces 
élèves bénéficient d’un traitement de faveur.  

 
Cet étayage spécifique permet aux élèves de 6° et d e 5° d’obtenir des résultats tout à fait 

honorables dans la majorité des matières. L’élève reprend confiance en lui et s’investit dans une 
démarche volontariste. Les adaptations réalisées dans la plus grande partie des matières, l’attention 
bienveillante des enseignants sont pour lui des signes positifs d’encouragement et d’incitation. Le lien 
étroit établi entre les cours et le soutien ponctuel individualisé permet de répondre à des besoins 
spécifiques et d’éviter l’échec. Les enseignants des disciplines concernées par cette aide proposent 
eux-mêmes les points à travailler et peuvent en voir les conséquences bénéfiques dans leurs cours et 
dans les évaluations proposées. L’autonomie est difficile à atteindre et les plus jeunes éprouvent 
comme nécessaire l’aide familiale. C’est pourquoi les cours de soutien individualisé sont importants 
d’un point de vue méthodologique pour que ces élèves puissent mettre en place des stratégies 
propres de contournement de leurs difficultés, et ne s’appuient pas seulement sur une relation 
affective. 

Toutefois, cette réussite est bien plus nuancée pour les élèves de 4° et de 3°. Les disciplines dans 
lesquelles ils se trouvent le plus en difficulté sont le Français et  les langues, essentiellement. Faute 
d’un accompagnement plus individualisé, et parfois d’un suivi familial, ces élèves, dépassés par la 
somme de leurs difficultés se résignent parfois à la fatalité. La rééducation orthophonique se faisant 
pesante au cours des ans, beaucoup y ont renoncé. C’est pourtant ce processus-là qu’il s’agit 
d’enrayer. De plus, il est bien difficile, pour un adolescent, et souvent aussi pour sa famille, d’admettre 
les troubles dys- comme un handicap. Il appartient au collège de leur offrir des perspectives qui 
puissent leur permettre de réussir leur orientation. 

Le repérage de ces élèves s’est avéré plus efficace cette année. Toutefois, la transmission des 
informations de l’école au collège mérite d’être affinée selon des critères communs. Les adaptations 
engagées ne sont pas toujours précisées. Un travail est mené en lien avec l’Inspection Académique 
de Haute-Loire afin d’uniformiser et d’optimiser ces pratiques. 

Les personnels du collège commencent désormais à appréhender la connaissance des troubles 
dys, bien que de nombreux enseignants aient du mal à les formuler précisément, comme on le 



constate lors de la rédaction des Projets Individualisés. Le regard sur ces élèves a changé et la 
spécificité de ces difficultés se fait jour. De là découle aussi une réflexion sur les pratiques 
pédagogiques. Au sein de l’équipe de la classe, les échanges ont été nombreux au sujet des élèves 
concernés, surtout en 6° et 5° : exigences mimimale s, communication des expérimentations, mises en 
cause, recherches de solutions communes… 

 
Concernant les pratiques innovantes , notons d’abord que c’est au sein du groupe classe  que 

des adaptations pédagogiques ont été menées. La grande majorité des enseignants s’est inscrite dans 
cette démarche et beaucoup des suggestions énoncées dans le document cité en annexe 3 ont été 
mises en pratique. Un exemple de fiche à compléter chaque fin de trimestre, en fin de conseil de 
classe, par les enseignants est communiqué dans cette même annexe 3. 

De même, le forme et la longueur des évaluation s ont été adaptées en : 
- proposant un entraînement spécifique au type d’exercice proposé en évaluation 
- fournissant à l’avance le texte support pour une lecture préalable 
- limitant la quantité d’écrit à copier 
- oralisant les consignes et les textes d’appui 
- reformulant explicitement et hiérarchiquement les tâches à réaliser 
- ne pénalisant pas l’orthographe ou l’absence de rédaction, n’évaluant que des compétences 

spécifiques 
- réduisant le nombre d’items à réaliser 
- offrant un temps supplémentaire (mais pris souvent sur une récréation) 
- proposant une notation différente 
- mettant l’accent sur les progrès accomplis. 
  
Un exemple de Projet Individualisé  est fourni en annexe 4. Ce document rassemble l’ensemble 

des informations connues sur l’élève : son identité, le contexte familial, la scolarité antérieure au 
collège, les bilans et suivis entrepris, l’entretien avec l’élève, la synthèse de l’équipe pédagogique en 
début d’année concernant les difficultés et les besoins spécifiques, les adaptations proposées. Ces 
difficultés, objectifs et propositions sont réajustés chaque trimestre. Ce projet n’est réalisé qu’avec 
l’accord de la famille et demeure dans le dossier seulement pour l’année scolaire. Si la famille y 
adhère, ces éléments peuvent servir de base au projet de l’année suivante. Cette formalisation permet 
de donner un caractère plus officiel à la prise en compte de la spécificité de l’élève. 

 
Concernant la lecture et l’écriture, plusieurs activités ont été menées : 

- l’enregistrement sonore d’œuvres littéraires . Etudier un roman de chevalerie du Moyen 
Âge pose des difficultés de lecture car, même si le texte médiéval est traduit, les 
constructions de phrases et le vocabulaire peuvent paraître archaïques. Aussi, la lecture 
personnelle a été accompagnée grâce à l’enregistrement sonore, par le professeur, des 
chapitres du livre (utilisation du logiciel Audacity). L’élève pouvait donc écouter cette lecture 
au CDI, à la maison, sur son ordinateur, ou sur un lecteur MP3. Il est envisagé aussi 
d’impliquer d’autres élèves de la classe pour mettre en voix ces textes littéraires et en faire 
l’enregistrement. 

- « Bien lire pour copier juste et plus rapidement »  (annexe 5) : cette série d’exercices 
progressifs a été proposée à une élève dont la vitesse de lecture et d’écriture était très 
faible, en lien avec le travail orthophonique sur la lecture de syllabes. Suite à cela, une mise 
en pratique plus concrète a été réalisée pour permettre d’optimiser la prise des cours en 
classe. 

- « Ponctuation et majuscules »  : cette séquence a concerné plusieurs élèves dont la 
segmentation des phrases et l’usage des majuscules posaient problème. Des exercices 
progressifs, en lien avec l’utilisation du traitement de texte et de logiciel (Lirebel) ont permis 
de travailler spécifiquement ces difficultés. Ensuite, une mise en pratique a été effectuée 
lors de travaux de rédaction. 

- Activités de création poétique pour éviter la confusions sourde s / sonores  
- Invention de récits à l’oral puis à l’écrit pour travailler le vocabulaire spatio-temporel, le 

déroulement chronologique, la cohérence du récit. 
    



   Pendant cette heure hebdomadaire de soutien, de nombreuses activités ont concerné le travail 
de la langue de manière à recentrer l’élève sur un apprentissage spécifique avant de pouvoir 
ensuite mettre en œuvre plusieurs compétences en classe entière. Ainsi, le repérage d’un nom était 
difficile pour un élève qui ne pouvait alors analyser les expansions du nom en cours de grammaire. 
Le verbe est souvent aussi au centre des activités : le repérage dans le temps, l’acquisition des 
conjugaisons, l’intérêt du choix d’un temps, les accords sujet - verbe… sont des notions complexes 
et demandent une structuration qui fait souvent défaut à ces élèves. 
 
   La plupart des activités sont menées dans le cadre du groupe de soutien individualisé , mais un 
objectif concret, directement en lien avec le travail de l’élève pendant les cours est toujours 
recherché. En effet, l’élève a toujours besoin de savoir concrètement à quoi cela va lui servir, sinon 
ce n’est pour lui qu’une surcharge de travail. 

 
 Perspectives 

 

   La prolongation de ce projet paraît aller de soi : notre collège comporte actuellement 20 élèves 
reconnus comme dyslexiques, dysorthographiques ou dyspraxiques. Comment envisager de nier 
désormais ces spécificités ?  
 
   Le repérage des élèves concernés s’est amélioré cette année, grâce au travail amorcé l’année 
dernière et aussi grâce à une meilleure transmission des informations de l’école au collège. Il point 
peut toutefois être encore plus efficace, en partenariat avec l’Inspection académique, avec pour 
objectif l’élaboration d’un protocole.  
 

   Les difficultés des élèves  restent difficiles à préciser Elles sont parfois si globales que les 
réponses apportées semblent dérisoires. Certes, la rééducation orthophonique a pour but de pallier 
ces difficultés de fond. Il existe aussi des outils d’évaluation, en lien étroit avec les compétences 
attendues au collège. Ces logiciels permettent de cerner plus précisément si c’est la syntaxe, le 
lexique, la cohérence de la phrase, l’orthographe d’usage, ou d’accords, les capacités visuo-
attentionnelles, auditives… qui sont les plus défaillantes. En regard, ils proposent de exercices 
spécifiques de remédiation, un entraînement régulier et une évaluation des progrès. Ces outils 
pourraient donc servir d’intermédiaire entre une rééducation orthophonique et un soutien au collège, 
permettant de travailler sur ces difficultés récurrentes. Les orthophonistes consultées ont en effet jugé 
la démarche, les méthodes d’évaluation et les types d’exercices, pertinents. Aussi, serait-il peut-être 
envisageable de proposer ce diagnostic à tous les élèves pré-repérés. Puis, en fonction des résultats 
obtenus, constituer des groupes de besoins plus spécifiques pour les entraîner grâce à des séries 
d’exercices, à réaliser parfois en autonomie, au CDI ou en salle informatique, mais en évitant toute 
surcharge à ces élèves.  
  
    L’intégration de ces élèves dans des classes hétéro gènes  comportant de très bons élèves 
demeure stimulante. Les adaptations pédagogiques mises en place durant les cours en classe 
entière nécessitent d’être poursuivies, tant dans l’intérêt de ces élèves, que pour l’ensemble de la 
classe.  
   Le regroupement des élèves dans une ou deux classes par niveau reste une revendication, afin de 
faciliter l’investissement des enseignants et surtout de construire des emplois du temps  en 
cohérence avec leur fatigabilité et l’intégration d’un cours de soutien individualisé , à un horaire 
adéquat. 
    
   En effet, cette aide s’avère profitable, tant pour rassurer, pallier certaines difficultés que pour 
instaurer une autre relation pédagogique avec l’élève et lui offrir des moyens de devenir plus 
autonome. Certes la priorité doit être donnée aux élèves de 6° et de 5° pour faciliter leur intégratio n, 
et les soutenir pour qu’ils puissent réussir au collège, mais il serait bon que ceux des classes de 4° et 
3° puissent en bénéficier aussi. De plus, la constr uction d’un projet d’orientation doit s’élaborer plus 
tôt pour ces élèves-là afin d’éviter le découragement, le fatalisme. Le professeur principal a alors un 
rôle primordial à jouer  
 



   Le Projet Individualisé permet de centraliser toutes les informations concernant l’élève et d’informer 
ainsi au mieux toute l’équipe éducative. Fixer des objectifs à atteindre, proposer des adapatations et 
juger de leur pertinence permet de mieux appréhender ce qui convient pour tel ou tel élève. Ainsi, ce 
projet sert d’appui pour construire une nouvelle année scolaire et amorcer un suivi de scolarité . 
Quant à sa forme, elle sera soumise à l’appréciation des équipes qui pourront alors proposer des 
améliorations. 
 
   L’utilisation de nouveaux outils  devrait permettre d’initier des pratiques innovantes : 
- pour développer le plaisir de la lecture, il est envisagé, en collaboration avec le CDI, de créer une 
bibliothèque sonore par l’achat de livres audios, ou l’enregistrement d’ouvrages au sein même du 
collège 
- l’utilisation d’un logiciel d’oralisation pourrait faciliter l’appréhension du texte écrit, ou même des 
consignes d’exercices pour les élèves les plus touchés par ces troubles 
- la mise en place dans le collège des ENT dès la rentrée 2009  pourrait  conduire à une 
individualisation des outils mis à disposition des élèves. 
   Ainsi, les perspectives sont nombreuses, même si la progression est lente, ce projet a tout à gagner 
à devenir pérenne. 
 
 

Date :  Signature du Chef d’établissement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANNEXE 1 
 

QUESTIONNAIRE aux ENSEIGNANTS de CM2  
 

(voir en pièces jointes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 
 

ENTRETIEN ELEVE 
 

NOM                             Prénom Commentaires 

   En classe  

   Entendre  

– confusions de sons, de mots 

 

 

– le professeur semble parler trop vite  

    Voir  

– difficultés à lire le cours au tableau, va-et-vient fréquents 
entre le tableau et la feuille 

 

– difficultés à lire un texte écrit petit  

– difficultés à déchiffrer un document complexe qui mêle 
texte, image, schéma, légende... 

 

   Être attentif  

– qui se disperse facilement, les cours semblent très longs et  
confus 

 

– facilement dérangé par un bruit, un camarade  

– facilement dérangé par un mouvement, ce qui se passe 
dehors... 

 

– difficultés à se concentrer dans le bruit  

   Ecrire  

– lenteur dans la copie  

– écriture mal formée, difficultés à suivre la ligne  

– fautes d'orthographe fréquentes  

– manque de soin : ratures, absence de majuscules, d'alinéas, 
de sauts de lignes, de soulignements... 

 

Réaliser un exercice ou une évaluation  

– lenteur pour lire et comprendre les consignes 

 

 

– tendance à ne réaliser qu'une partie des consignes ou des 
exercices 

 

 Gérer son matériel  

– oublis fréquents  

– confusions entre les matières  

– bricolage en classe.  

A la maison  

Organisation matérielle  

– rangement du matériel scolaire  

– emploi du temps à disposition  



NOM                             Prénom Commentaires 

– moment choisi pour faire les devoirs  

– déchiffrage du cahier de textes  

– organisation des devoirs dans la semaine  

– préparation du cartable  

 Mémorisation  

– en lisant seulement 

 

 

– en répétant la leçon 

 

 

– en écrivant :  

◦ des mots, des phrases 

◦ des schémas, avec des couleurs 

 

– durée  

– une / plusieurs étapes 

 

 

– vérification que la leçon est sue : 

◦ en se la récitant oralement  

◦ en l'écrivant 

◦ en la récitant à quelqu'un 

◦ en répondant aux questions dequelqu'un 

 

– durée de la mémorisation de la leçon 

 

 

– restitution au moment de l'évaluation en classe 

 

 

Réalisation des devoirs écrits  

– mise en relation avec la leçon : sans lien / avant / après 

 

 

– Pour exécuter les consignes, problèmes de : 

◦ compréhension 

◦ découpage des tâches à effectuer 

 

 

– réalisation d'un brouillon 

 

 

– soin et présentation 

 

 

– formulation : 

◦ trouver les mots pour expliquer 

◦ construire des phrases 

 

 

– besoin d'une aide extérieure pour : 

◦ expliquer les consignes 

◦ mettre en relation avec le cours 

◦ la formulation 

 

 

– temps nécessaire  



NOM                             Prénom Commentaires 

Matières du collège  

– qui posent problème : 
◦ Français : orthographe ? grammaire ? expression écrite ? 
lecture-compréhension ? 

 

◦ Anglais : sonorités nouvelles ? orthographe des mots ? 
construction des pharses ? 

 

◦ Autres 

 

 

 

 

– difficultés majeures : 

 

 

 

 

– missions impossibles : 

 

 

 

 

– où l'élève réussit : 
◦  

◦  

◦  

 

    Relations avec les élèves de la classe  

– différence de fonctionnement : 
◦ dans l'attention ?  

◦ la compréhension ?  

◦ l'apprentissage ?  

◦ la prise de parole ? 

 

– le regard qu'ils portent  

Relations avec les enseignants et l'école 
 
 

 

   Quelles aides extérieures sont (ont été) 
apportées ? 
 
 

 

Quelles aides peut apporter le collège?  

– les professeurs en classe 

 

 

 

– les autres élèves (monitorat ?) 

 

 



NOM                             Prénom Commentaires 

– besoin d'une aide plus individualisée qui porterait sur ... 

 

 

 

 

 

 

 

Test de repérage orthographique (cf.ROC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 3 

Adaptations pédagogiques transversales 
 

Propositions inspirées de : 

• APEDYS-FRANCE  
• Contribution à l’étude des adaptations scolaires : Adapter, oui… mais comment ? , Doctorat de 

troisième cycle, UPV Montpellier, 2005, Didier MARTINEAU 
• UFM d’Alsace : « Accompagner des élèves dyslexiques au sein d’une classe hétérogène » 
• Dyslexie ou difficultés scolaires au collège : quelles pédagogies, quelles remédiations ? ouvrage 

collectif coordonné par Dominique CRUNELLE, SCEREN, CRDP Nord -Pas de Calais 
• Expérimentations menées au Collège Lafayette, Le PUY-en-Velay 

 

Motivation, estime de soi 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Troubles de la lecture (voire de 
l’expression) orale : débit saccadé, 
inversions de sons, inhibition 

 

- Eviter de faire lire l’élève à voix haute, à moins qu’il ne le demande  

- Laisser l’élève s’exprimer jusqu’au bout, sans lui couper la parole 

- Lenteur excessive - Tolérance particulière 

- Progrès très faibles en orthographe 

 

- Ne pas prendre ses fautes en exemple, mais encourager fortement les 
progrès pour faire baisser le stress et stimuler la motivation si les efforts 
consentis sont importants 

- Ne pas le faire écrire au tableau 

- Autoriser la remise de devoirs rédigés sur ordinateur 

- Perte de confiance et d’estime de soi - Proposer des activités dans lesquelles il réussit bien et le valoriser face au 
groupe classe 

 

 

Organisation de la classe 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Attention et concentration fugitives, se 
laisse facilement déconcentrer 

- L’installer à l’avant, seul ou à côté d’un enfant calme et peu bavard 

- Eviter l’attrait de la fenêtre 

- Difficultés d’organisation spatiale et/ou 
visuelle 

 

- Solliciter l’attention par le geste, le regard, la parole 

- Veiller à l’utilisation d’un nombre réduit de salles de classe, et installer 
l’élève toujours à la même place, quelle que soit la salle 

- Le placer au centre de la classe, à l’avant, face au tableau 

- Concentration gênée par le bruit - Favoriser le silence, le calme, l’écoute 

- Difficultés d’organisation matérielle, fait 
tomber ses affaires, joue avec 

- Ne faire disposer sur la table que le matériel strictement nécessaire 

 

 

Organisation des cours 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Difficulté à saisir la structure d’une leçon - Donner le plan de la leçon (ou du chapitre, avec les objectifs) ou du cours 
à l’avance, à l’oral, puis à l’écrit 

- Faire le lien avec les activités antérieures portant sur la même notion 
(travail en spirale) 

- Proposer une activité de centrage en fin de séance 

- Proposer en fin de chapitre ou de séquence un tableau récapitulatif 
précisant « ce que j’ai appris » 

- Difficulté de déchiffrage de l’écrit - Structurer l’usage du tableau : écrire lisiblement, de façon aérée, en 



 

 

 

mettant en valeur l’essentiel, en utilisant des couleurs 

- Utiliser le rétroprojecteur pour donner le support écrit dactylographié de 
la leçon ou pour créer progressivement le support de la leçon 

- Impossibilité de lire au tableau et de 
suivre le cours en même temps 

- Eviter de trop parler, laisser des silences pour donner le temps de la 
répétition mentale. Ralentir aussi le débit de la parole 

- Percevoir n’est pas suffisant : il doit aussi 
se redire les choses entendues pour les 
intégrer 

- Rythmer les activités pour ménager des temps de repos 

 

- Fatigabilité est plus grande en raison 
d’un effort important nécessaire pour 
travailler, aussi sa concentration ne peut 
être soutenue longtemps. 

- Varier les supports de cours et d’exercices : visuels, auditifs, 
kinesthésiques (gestes, manipulations, fabrications, jeux de rôle…) 

- Pratiquer une activité de rupture par séance : découper, coller, colorier… 

- Difficultés de mémorisation à partir d’un 
texte seul 

- Développer pendant le cours des outils de mémorisation pour compléter 
le texte écrit de la leçon (visuels : image, dessin, schéma –oraux - 
kinesthésiques) qui fonctionneront comme indices de récupération d’une 
notion 

- Travailler les stratégies mnésiques (jeux de cartes, puzzles, 
catégorisation…)  

- Risques d’inversion dans la 
mémorisation 

- Utiliser des explications simples, un seul synonyme ou une seule 
substitution (ex : son = mon, sont = étaient : ne donner qu’une explication 
sur les deux)  

- Ménager des pauses réflexives méthodologiques : ce que je cherche, ce 
que j’ai, ce qui me manque, ce que je dois chercher, où… 

 

 

Activités avec support écrit à lire 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Difficulté de déchiffrage de l’écrit 

 

- Fournir un écrit : 

• aéré, non surchargé 

• évitant plusieurs sens de lecture 

• dactylographié 

• format et police de caractère très lisibles (Comic Sans MS 12) 

• centré sur la page (marge importante pour éviter les lignes trop longues) 

• avec des espaces plus larges entre les mots 

• avec des interlignes  plus larges 

- Utiliser un cache si la page de manuel est chargée 

- Mettre en évidence le plus important : structure des phrases, vocabulaire 
essentiel… par des repères visuels (typographie, structuration spatiale, 
couleurs) 

- Difficultés de lecture : diction, 
compréhension 

- Eviter de faire lire l’élève à voix haute, à moins qu’il ne le demande  

- Autoriser la lecture avec un outil pour suivre les lignes 

- Autoriser la lecture à mi-voix au lieu de silencieuse 

- Vérifier la compréhension du vocabulaire, en particulier spatio-temporel, 
du vocabulaire spécifique à la discipline (cf. Dyslexie ou difficultés 
scolaires au collège) 

 

 

Transcription écrite 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Copie : 

• lente 

• difficile 

• qui monopolise toute l’attention 

• avec de nombreuses fautes 

- Fractionner la quantité d’écrit à copier  

- Accentuer les repères visuels (typographie, structuration spatiale, 
couleurs) 

- Réduire (voire éviter) la copie des leçons pendant le cours 

- Laisser le temps nécessaire avant la poursuite du cours 

- Faire noter les devoirs sur le cahier de textes avant la sonnerie de fin de 
cours 



- Fournir une photocopie du cours (ou de la leçon à apprendre, ou de la 
correction des exercices) : dactylographiée / texte à trous à  compléter 
pendant le cours / cahier d’un autre élève) 

- Contrôler la prise de notes en cours 

- Autoriser l’usage d’un ordinateur, surtout pour les devoirs à la maison, 
ou pour les évaluations 

- Développer l’utilisation des Espaces Numériques de Travail (ENT) 

- Difficultés de graphisme - Vérifier la tenue du crayon 

- Réexpliquer le trajet et l’enchaînement des lettres déficientes, d’abord 
dans l’espace, puis sur la feuille 

- Accepter l’écriture « grossie » 

- Contrôler la prise des devoirs dans le cahier de textes 
 

 

Apprentissage des leçons 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Prise de notes ou copie difficile - Contrôler la prise des devoirs dans le cahier de textes, faire écrire par un 
voisin si nécessaire 

- Difficultés d’organisation matérielle - Aider au classement des documents, des photocopies dans le classeur ou 
le cahier, vérifier l’usage du matériel (cahier de leçons / d’exercices) 

- Difficultés de lecture, donc 
d’apprentissage d’un texte à lire 

- Veiller à ce qu’il n’apprenne pas seul face à  sa feuille, mais avec un 
lecteur 

- Fournir les leçons enregistrées pour qu’il puisse les apprendre en les 
écoutant 

- Difficultés à repérer l’essentiel, à 
comprendre la structure de la leçon 

- Accepter qu’il surligne, souligne, encadre les textes ou passages à savoir 

- Difficultés de mémorisation, 
d’organisation, de repérage 

- Partager, fractionner les leçons à apprendre en les étalant sur plusieurs 
jours et vérifiant régulièrement 

- Donner des indications détaillées pour aider à la révision à la maison 
(fiche d’aide aux devoirs) 

- Difficultés de mémorisation et de 
restitution  

- Accepter qu’il ne se place pas face aux autres pour réciter oralement 

- Accepter qu’il récite un texte avec un support ou un aide-mémoire 
(dessin, schéma, plan de la leçon) à supprimer progressivement 

- Fournir au cas par cas des indices de récupération (visuels : image, 
dessin, schéma – oraux - kinesthésiques), moyennant éventuellement une 
pénalité, pour éviter l’échec 

- Confusions de sons, d’ordre et de lettres - Veiller à l’apprentissage des mots nouveaux (répétition, épellation, 
écriture), voire tolérer des inversions  

 
 

Production écrite 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Difficultés massives d’orthographe et de 
graphisme 

- Autoriser dans les exercices des réponses non entièrement rédigées 

- Admettre la production écrite sous la dictée d’un tiers (parent à la 
maison, professeur ou élève tuteur en classe) 

- Difficultés d’orthographe, focalisation 
sur celles-ci lors de sa production écrite 
(ratures nombreuses, texte pauvre en 
vocabulaire) 

- Faire comprendre à l’élève qu’il écrit d’abord pour lui ou pour être lu, 
pas pour être sanctionné pour ses fautes 

- Ne pas rendre une production écrite plus illisible encore en la remplissant 
de corrections. 

- Découragement face à l’écrit, manque de 
confiance en lui 

- L’aider dans le démarrage de l’activité 

- Réduire en quantité en restant exigeant sur la qualité (par exemple ne 
faire que 2 exercices sur 3 à la maison) 

- Trouver des moyens pour qu’il puisse se rendre compte des qualités de sa 
production écrite (rendre un texte tapé, recopié par un tiers, corrigé 
partiellement …) 

- Sentiment d’infériorité par rapport à ses - Faire un contrat avec lui, à court terme, avec des objectifs à atteindre 



camarades : fautes, lenteur… (note, nombre de fautes, nombre d’exercices à faire) afin d’éviter qu’il se 
sente d’emblée dépassé par le rythme et le rendement des autres 

- Développer le monitorat d’un autre élève, par exemple à titre de révision 
avant un exercice ou pour la correction 

 
 

Distribution des consignes 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Lire et comprendre les consignes prend 
du temps qui n’est pas consacré à la 
réalisation du travail 

- Eviter les consignes longues 

- Ne jamais fournir de consignes écrites sans les lire à voix haute 

- Restituer les consignes de façon personnelle : 

• avec des phrases courtes 

• en utilisant un vocabulaire simple (cf.  « les verbes dans les consignes, 
Dyslexie ou difficultés scolaires au collège) 

- Difficulté à effectuer plusieurs tâches - Limiter le nombre de consignes 

- Eviter un enchaînement de consignes ou bien, au moins, détailler leur 
réalisation par des n° (plutôt que des lettres) et une hiérarchisation visuelle 

- Problème de mémoire à court terme - S’assurer de la mémorisation des tâches à réaliser 

 
 

Evaluations 
Difficultés rencontrées Adaptations possibles 

- Difficultés en orthographe. Mémorisation 
difficile du vocabulaire spécifique 

- Sanctionner l’orthographe uniquement si c’est une connaissance 
orthographique qui est évaluée 

- Difficultés à traduire ses connaissances 
par de l’écrit, à rédiger. 

- Varier les supports et les modes de restitution des connaissances : 
tableau, image, schéma, texte à trous, QCM, séries avec tirets… 

- Envisager une méthode d’évaluation à l’oral (leçon, explication, analyse 
d’un schéma)  

- Vérifier au moins ses connaissances à l’oral en cas d’échec à l’écrit. 

- Proposer aussi des évaluations en binôme ou en groupes ou sa 
participation sera valorisée. 

- Difficultés en lecture et en orthographe 
qui vont rendre son travail plus lent et 
laborieux 

- Envisager un tiers temps supplémentaire ou un équivalent (réduire de 
quelques questions le devoir ou n’en noter que les deux tiers…) 

- Démotivation en raison de progrès non 
visibles dans les notes 

- Mettre en place un système de notation qui lui permette de juger de ses 
progrès, pas seulement de se comparer aux autres : 

• grilles de compétences pour réaliser les progrès 

• évaluation formative en cours d’apprentissage pour valoriser les acquis 

• note formulée en pourcentage de réussite 

• doubler la note d’une évaluation non chiffrée : acquis, en cours 
d’acquisition, non acquis 

- Structuration et planification de tâches 
difficiles 

- En cas de raisonnement complexe, prévoir des questions intermédiaires. 

- Difficultés d’organisation, blocage sur les 
difficultés 

- Mettre l’élève en situation avant un contrôle en lui proposant des 
exercices similaires 

- L’aider à répartir son temps selon le nombre d’exercices et l’aider dans la 
succession des tâches à réaliser 

- Le laisser éventuellement répondre aux questions dans le désordre, voire 
l’encourager à sauter des questions qu’il ne sait pas résoudre. 

- En cas de blocage, fournir des indices de récupération d’une notion, 
moyennant des pénalités 
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ANNEXE 4 
 

PROJET INDIVIDUALISE  
 X X , 5°X 

 
Identité de l’élève 
NOM :                                         

Prénom :  

Date de naissance : 

Sexe :  

 

Représentants légaux 
Nom et prénom de la mère :  

Adresse :  

Tel.  

Nom et prénom du père :  

Adresse :  

Situation familiale : 

 
Eléments scolaires 
 

Ecole primaire 
- Un suivi orthophonique aurait été engagé au moment de l’apprentissage de la lecture. 
- A la fin du cycle 3, des insuffisances très nettes apparaissent : 

     ◦ la graphie 

     ◦ la mémorisation 

 Le manque d’exigence vis-à-vis de son propre travail est noté. L’apprentissage des leçons fait défaut. 

     En Français, l’orthographe et la grammaire sont particulièrement défaillantes. Mais des difficultés de 
compréhension en lecture, de production d’un récit cohérent et d’usage du vocabulaire sont aussi signalées. 
Antoine semble manquer d’intérêt pour la langue française. 

 En mathématiques, c’est surtout la formulation  des démarches et des résultats qui pose problème. 

 La 6° est demandée avec soutien. 
 

Collège 
- Les évaluations d’entrée en 6° révèlent un score très faible en Français (33%)  

     ◦ la compréhension et la production de textes sont particulièrement affectées. Pourtant XX parvient à prélever des 
informations. 

     ◦ les mots sont mal identifiés 

 En Mathématiques les difficultés portent sur : 

           ◦ les grandeurs et les mesures 

           ◦ la connaissance des nombres 
- Pendant l’année de 6° : 
     ◦ en Français, les résultats sont très faibles  

     ◦ des difficultés à fixer l’écrit  se révèlent aussi en Anglais 

     ◦ apprentissage des leçons irrégulier 
- Proposition de bilan orthophonique acceptée par les parents le 14/10/2008 : bilan prévu fin décembre 2008 

      Bilan le 12/12/2008 (entretien du 18/12/2008, à sa demande) : dysorthographie envisagée 

▫ la vitesse de lecture est faible. En effet, il semble que  XX   lise très peu. Peu de confusions phonétiques décelées. 

→ Laisser du temps pour lire, inciter à la lecture régulière 

▫  léger strabisme convergent de l’œil gauche 
- un nouveau rendez-vous chez l’orthoptiste devrait permettre de faire le point. 



- la question de  difficultés visuo-attentionnelles reste posée, en raison aussi de quelques inversions de lettres ou 
syllabes. 

▫ orthographe d’usage légèrement déficiente, sans que cela soit pathologique 

▫ retard important en orthographe grammaticale : les natures de mots, terminaisons verbales et règles d’accord ne sont 
pas acquises 

→ Autoriser la remise de travaux écrits réalisés sur traitement de textes afin de bénéficier d’un correcteur 
orthographique aidant à voir et à corriger ses fautes. 

▫ rééducation hebdomadaire (lundi à 13 heures) jusqu’en juin visant à restaurer l’orthographe grammaticale. 
 

- bilan ophtamologique (nécessiité de porter des lunettes de repos pour lire et  regarder un écran), et orthoptique 
(ras). 

 
Points forts : progrès réguliers et efforts, volontaire pour une aide individualisée. 
 

Entretien élève du 16/09/2008 : difficultés rencontrées  
 

Organisation de la classe : 
- attention parfois dispersée 

Organisation des cours : 
- impossibilité de lire au tableau et de suivre le cours en même temps en raison des difficultés d’orthographe 
- percevoir n’est pas suffisant : il doit aussi se redire les choses entendues pour les intégrer 

Transcription écrite : 
- copie : avec de nombreuses fautes  
- difficultés de graphisme : écriture mal formée, peu lisible, absence de sauts de lignes, numéros, titres, couleurs… 

efforts visibles s’il a du temps supplémentaire 

Apprentissage des leçons : 
-   difficultés d’organisation matérielle : utilisation de cahier de cours/ exercices, du classeur donc usage de couleurs 
différentes 
- mémorisation auditive et visuelle,  écrit très peu 
- difficultés de mémorisation de mots précis, spécifiques 

Production écrite : 
- difficultés d’orthographe et de graphisme 
- formulation difficile (mots, construction des phrases) 

Evaluations :  
- difficultés en orthographe. Mémorisation difficile du vocabulaire spécifique 
- difficultés à rédiger 
- compréhension des consignes et  démarche à adopter parfois incertaines 

Le tiers-temps supplémentaire peut être accordé lors des épreuves du Brevet des Collèges. Pour être profitable à l’élève, 
il est indispensable qu’il se soit entraîné à profiter de cet aménagement. Il faut donc le proposer régulièrement. 

 

Difficultés spécifiques :  
- Mathématiques : en calcul 
- Français :  
     ◦ orthographe grammaticale 

     ◦ conjugaisons : retient bien à l’oral, mais ne parvient pas à restituer à l’écrit 

     ◦ manque d’idées en expression écrite 

     ◦ répondre à des questions sur un texte : compréhension des questions ? 
- Anglais : difficultés à l’écrit pour l’orthographe et l’ordre des mots. S’entraîner à écrire les mots est indispensable. 
 

Besoins spécifiques : soutien en Français pour travailler sur les conjugaisons et les accords du verbe. 

 

Eléments familiaux : Parents conscients des difficultés d’apprentissage : orthographe, application des 
règles. 

 
 
 



Observations et propositions de l’équipe pédagogique pour l’année 
scolaire 2008-2009: 

 

Difficultés relevant de 
compétences transversales, 

 constatées au collège 

Adaptations / aides proposées par le collège 

Motivation, estime de soi 
 

- Elève plutôt discret à l’oral, même 
s’il peut se montrer actif et volontaire 
- Hésitations, peur de se tromper. 
- Dans certaines matières, n’intervient 
que s’il est sollicité. 

 
 
- Valoriser toute intervention orale. 
- L’inciter à prendre la parole, à poser des questions 
 
- Rassurer sous formes d’appréciations dites ou écrites, 
ressenties comme des messages personnels encourageants. 

Organisation de la classe 
 

- Besoin d’une grande attention 
visuelle pour écrire avec justesse. 
- Hypothèse de difficultés visuo-
attentionnelles à vérifier  

 
 
A placer : 
- à côté d’un élève clame et studieux. 
- devant, face au tableau, près du professeur qui sollicitera 
son attention visuelle 

Organisation des cours 
 

- Besoin de repères aisément 
perceptibles. 
- Problème de déchiffrage de l’écrit. 
 
- Percevoir n’est pas suffisant : il doit 
aussi se redire les choses vues ou 
entendues pour les intégrer. 
- Besoin de temps pour assimiler toute 
notion nouvelle. 

 
 
- Ecrire au tableau de manière aérée, très lisible, et avec des 
couleurs pour distinguer. 
 
- Démontrer ce qu’on veut enseigner et expliquer le pourquoi 
des règles, souvent mal intégrées, avant de les imposer. 

Activités avec support à lire 
 

- Difficultés de déchiffrage de l’écrit. 
 

- Vitesse de lecture faible. 
 
 
 
 
 
 

- Hésitations dans la lecture à voix 
haute. 

 
 
-Fournir des écrits agrandis, aérés et très lisibles. 
 
- Laisse plus de temps pour lire et relire 
- Possibilité de fournir les textes à l’avance pour préparer la 
lecture. 
- Expliciter le sens des mots. 
-Questionner pour l’inciter à rechercher dans le texte. 
 

-Préférer l’oralisation par le professeur ou un autre élève 

Transcription écrite 
 

- Copie lente. 
- Nombreux va-et-vient au tableau, 
déchiffrage visuel parfois difficile. 
- Copie qui monopolise toute 
l’attention. 
 
 
- Problème de graphie : formation des 
lettres, ponctuation, majuscules… 
- Nombreuses fautes de copie 

 
 

- Ne pas faire écrire sous la dictée. 
- Laisser du temps pour copier. 
- Limiter la quantité d’écrit à copier et fournir pa rfois des 
photocopies pour des leçons importantes, du vocabulaire… 
- Ne pas parler en même temps. 
- Ecrire au tableau de manière aérée, très lisible, et avec des 
couleurs pour distinguer. 
 



Apprentissage des leçons 
 

- Difficulté à fixer clairement des 
notions, à  retenir des leçons longues 
 

- Il a du mal à repérer l’essentiel à 
retenir 
 

- Le transfert est difficile et les 
hésitations sont nombreuses. 

 
 
- Fractionner les leçons à apprendre, prévenir à l’avance 
 

 
- Mettre en évidence ce qui est important à savoir 
absolument 
 
- Expliquer à quoi cela va servir en fournissant une 
démarche à adopter 
- Valoriser ce qui est su. 

Production écrite 
 
 

- Lente, laborieuse faute d’idées et de 
vocabulaire 
 
- Phrases parfois inachevées, mal 
construites. 
- Difficultés à rédiger, à traduire par 
des mots ce qu’il semble avoir 
compris. 
- Réflexion insuffisante car il passe 
trop de temps à lire les consignes et 
les textes. 
 

- Nombreuses fautes. 

Autoriser la remise du travail à la maison écrit au traitement 
de texte, avec usage du correcteur orthographique 
 

- Laisser du temps. 
- Fournir du vocabulaire. 
- Faire éventuellement oraliser avant d’écrire. 
- Aider à la construction des phrases : d’abord sujet, verbe, 
un complément, puis inciter à rajouter d’autres éléments 
 

 
 
 
 
- Ne pas pénaliser pour l’orthographe en soi. 

Distribution des consignes et 
évaluations 
 
- Lenteur dans la lecture et la 
compréhension des consignes 
 
 
 
 
 
 

 
- Difficultés à transférer une leçon, à 
mettre en mots et en phrases ce qui est 
pourtant compris. 
 

Privilégier l’oral  
 
 
 

- Oraliser les consignes : 
. reformuler en explicitant les mots clés 
. découper la procédure en plusieurs étapes 
 

- Guider dans un texte en situant un paragraphe, un passage, 
inciter à la relecture 
- Utiliser l’usage de couleurs pour mettre en évidence ce qui 
a été repéré 
 

- Proposer des exercices d’entraînement à l’évaluation 
 

- Fournir des aides mnésiques 
 

- Envisager ponctuellement : 
. un 1/3 temps supplémentaire 
. de limiter le nombres d’item d’un exercice 
. de donner à l’avance le texte à lire 

Autres difficultés spécifiques   

Français 
 

- application de règles 
orthographiques et 
grammaticales 
 
- natures des mots 
 

- soutien spécifique 
- évaluations progressives et spécifiques : une seule difficulté 
à la fois : textes à trous ou à choix multiples 
 
- acquisition à conforter par du soutien spécifique, en lien 
avec le travail d’orthophonie 



 
 
 

- temps verbaux, 
conjugaisons et emplois 

- conjugaisons progressives de verbes réguliers 
-emploi des temps à acquérir ultérieurement 

Français 
Histoire - 
Géo 

- questions sur un  texte 
 
- construire des phrases, 
trouver les mots 

- guider dans le texte, reformuler les questions 
- découpage du travail en plusieurs étapes, pré-correction du 
brouillon, accepter une aide extérieure 

Anglais Difficultés à retenir 
l’orthographe des mots, 
l’ordre des mots dans la 
phrase 

S’entraîner à écrire les mots, les phrases. 

 
 
Soutien individualisé avec Mme GUERIN, 1 heure par semaine, le jeudi de 13 heures à 14 heures ou le 
mardi de 11 heures à 12 heures, en lien avec les cours de Français et les séances d’orthophonie, en commençant par : 
- aide spécifique en conjugaison et orthographe grammaticale (terminaisons verbales, règles d’accord selon la 

nature des mots…) 
- segmentation de la phrase, usage de la ponctuation et des majuscules 
- utilisation du traitement de texte et du correcteur orthographique (pour réfléchir sur les fautes commises et les 

corriger) 
- envisager des exercices pour améliorer la vitesse de lecture. 

 

 

Projet établi le 21 janvier 2009, mis en place au cours du 2° trimestre. Ce projet sera réévalué en fin de trimestre, en 
fonction de remarques de chacun des partenaires. 

 

 

Fait à Le PUY-en-Velay,  le                                  , 

 

 

 

L’élève,                   les parents,                  le professeur principal,        le professeur coordonnateur du projet 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANNEXE 5 
 

Objectif :   bien lire  

                   pour copier juste  

                                            et plus 
rapidement 

 

 

Série 1 :  

a) Recopie les mots suivants, identiques, placés en ligne. 
b) Recopie les mots suivants, qui comportent un intrus, placés en ligne. 

Conseil : découpe bien le mot en syllabes (1 ou 2),  puis mémorise bien chacune 
pour l’écrire (répète-les dans ta tête avant…). 

 

vif   vif   vif   vif   vif   vif   vif   vif   vif   vif   vif   vif 

 

vif   vif   vif   vif   vif   vif   vil   vif   vif   vif   vif   vif 

 

 

 

aimer   aimer   aimer   aimer   aimer   aimer   aimer   aimer   

 

aimer   aimer   aimer   amer   aimer   aimer   aimer   aimer   

 

 

 

atone    atone    atone   atone    atone    atone    atone    atone     

 

atone    atome    atone    atone    atone    atone    atone    atone       

 

 

 

cheveu    cheveu    cheveu    cheveu    cheveu    cheveu    cheveu     

 

cheveu    cheveu    cheveu    cheveu    cheveu    cheveu    chevet     

 

 

 



portait   portait   portait   portait   portait   portait   portait    

 

portait   portait   portait   portait   portait   portait   portrait    

 

 

Série 2 : Mêmes consignes, mais avec des mots de plus de 2 syllabes. 

 

parvenir   parvenir   parvenir   parvenir   parvenir   parvenir    

 

parvenir   parvenir   prévenir   parvenir   parvenir   parvenir    

 

 

 

commencer   commencer   commencer   commencer   commencer    

 

commercer   commencer   commencer   commencer   commencer    

 

 

 

déballage    déballage   déballage   déballage   déballage   déballage    

 

déballage   déballage   emballage   déballage   déballage   déballage    

 

 

 

 

Série 3 : Recopie les mots suivants, de plus en plus longs… 

Conseil : découpe toujours le mot en syllabes. Puis essaie d’en retenir plusieurs à 
la suite pour essayer d’écrire le mot en entier (répète-les dans ta tête…). 

 

mur   vert   pain    rage   souci   fera    petite   alarme    garage    cravate   chocolat    
resteront  

 

déjeuner    travaillaient    murmure    navigation    saltimbanque    surexposition   
falsifieraient    

 

 

 

 



Série 4 : Recopie cette fois des mots composés de syllabes inventées, de plus en plus 
longs… 

Conseil : toujours le même ! 

 

pira  fardu  torducar  sirdimur  portorpor  flitocardo  sortiramupa   dirlaromuti    
cartolantisson 

Série 5 :  

a) Recopie la phrase  donnée en plaçant chaque mot verticalement. 

Exemple : Tu sauras demain quelle surprise tu auras. 

Tu 

sauras 

demain 

quelle 

surprise 

tu 

auras. 

Applique toujours le même conseil pour chaque mot : découpe-le en syllabes pour 
bien le retenir ! 

 

Il était une fois au bord de la mer un poisson étrange aux écailles très brillantes. 

 

 

Série 6 :  

a) Recopie maintenant la phrase précédente par unité de sens regroupant 3 ou 4 mots. 

Exemple :  

Tu sauras demain  

quelle surprise 

tu auras. 

 

 

b) Même consigne pour le petit texte suivant. La ponctuation peut t’aider à distinguer 
les unités de sens. 

 

Pour son cadeau, Hondo devait aller avenue Laumière près de chez le dentiste. 
Il traversa le canal par le pont- levis. Du haut de la passerelle, il regarda de loin sa 

tour. Elle faisait trente étages, et il habitait au premier. D’après Daniel  PICOULY 

 

 

Série 7 : Recopie maintenant ces séries de phrases qui se ressemblent. Procède 
toujours par unités de sens. Mais fais bien attention aux modifications… 

 



On a vu les petits de la chienne. 

 

On n’a pas vu les petits de sa chienne. 

 

Il t’a dit qu’il ne viendrait pas. 

 

Il m’a dit qu’elle viendrait. 

 

Ils travaillaient avec ardeur, et s’appliquaient bien. 

 

Ils travaillent avec lenteur et ne s’appliquent pas bien. 

 

 

Série 8 : Copie les petits textes suivants en t’aidant des unités de sens (groupes de 
3 ou 4 mots). 

 

a) Hondo tira la couette jusque sous son menton. Le magnétophone était branché, la 
paire de jumelles posée sur son ventre et il tenait la poire de sa lampe de chevet dans 

la main. D’après Daniel  PICOULY 

 

b) Accoudé au balcon, Hondo regardait de l’autre côté de la rue Gresset. Il faisait 

trop chaud pour dormir cette nuit. Tout à coup, une lumière s’alluma à la fenêtre 
ouverte du deuxième étage, juste en face. D’après Daniel  PICOULY 

 

 

Essaie maintenant de faire le moins de va-et-vient possible. 

c) Hondo est régulièrement hanté par un cauchemar. Un cauchemar où il assiste, 

impuissant, à un crime. Le lieu du crime ? Une maison qui figure sur un poster accroché 
dans sa chambre, représentant une rue de son quartier, il y a plus de trente ans. 
D’après Daniel  PICOULY 

 

 

 

Tu vas  désormais t’entraîner en recopiant les paragraphes de tes cours de 
Mathématiques, d’Histoire… que tu n’as pas eu le temps de copier en classe. 

 

Pense à appliquer toujours la même méthode : 
- bien identifier le mot en le découpant en syllabes (répète-les dans ta tête…) 

- diviser la phrase en unités de sens (groupes de 3 ou 4 mots et à répéter dans 
ta tête…) 

- essayer de recopier chaque unité de sens avant de relever la tête et d’en 

repérer une autre. 


