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Les activités ritualisées en français

Ouvrage du SCEREN CRDP Midi-Pyrénées
« 50 activités ritualisées pour l’étude le la langue française »

Ouvrage coordonné par Claudine GARCIA-DEBANC et Alain TROUILLET

La maîtrise de la langue constitue le premier pilier du socle commun de connaissances et de compétences.  Les programmes de 2008 réaffirment 
l’importance d’ un enseignement de la langue spécifique, structuré et explicite. Ils établissent cet enseignement explicite dès le CE1. 

Dans la rubrique « Etude de la langue française » du programme du cycle des approfondissements, ils rappellent que « l’enseignement de la grammaire a 
pour finalité de favoriser la compréhension des textes lus entendus et d’améliorer l’expression en vue d’en garantir la justesse, la correction syntaxique et 
orthographique ».
Le préambule de ces programmes insiste sur le fait que « c’est en proposant aux élèves un enseignement structuré et explicite, orienté vers l’acquisition des  
savoirs de base, et en leur offrant des entraînements systématiques à la lecture, à l’écriture, à la maîtrise de la langue française….qu’on les prépare à la  
réussite ». Il  précise  ensuite  que  « tout  le  monde s’accorde  aujourd’hui  sur  l’utilité  d’un apprentissage structuré des  automatismes et  des  savoir-faire  
instrumentaux comme sur celle du recours à des situations d’exploration, de découverte et de réflexion sur des problèmes à résoudre ».

C’est dans cette double perspective que s’inscrivent les activités présentées ici, les unes favorisant les situations-problèmes, d’autres la pratique contrôlée 
de la langue dans des activités de rédaction de courts textes, d’autres encore constituants des entraînements systématiques.
Le caractère ritualisé des activités présentées dans cet ouvrage favorise la répétition et la reprise contribuant à l’automatisation de l’écriture des formes 
orthographiques ou de l’utilisation de certaines structures syntaxiques peu familières.

La programmation conduit à inscrire ces activités ritualisées à un moment fixe de l’emploi du temps mais à en complexifier progressivement le contenu 
en faisant varier certains paramètres. Même au collège ces activités ritualisées présentent un intérêt certain pour traiter certaines notions de grammaire 
sans rapport direct avec la séquence en cours. 

Ces activités ritualisées sont brèves souvent d’une quinzaine de minutes. Elles sont pratiquées pendant une période donnée ou hebdomadairement, la 
régularité garantissant l’efficacité du dispositif.
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Activités ritualisées
Ces activités constituent une interface entre le travail d’étude de la langue (fondé sur l’observation et le classement de faits de langue en vue de la 
formulation de régularités) et les situations complexes de lecture ou de production d’écrits où les connaissances langagières seront requises.

Les  50  activités  proposées  dans  l’ouvrage se  rapportent  aux divers  domaines  de  l’enseignement  de  la  langue :  syntaxe,  orthographe,  conjugaison, 
vocabulaire.   Certaines  convoquent  simultanément  plusieurs  domaines.  Sur  chacune  des  fiches  sont  indiqués  les  domaines  plus  particulièrement 
concernés. Ces domaines sont repris dans une synthèse récapitulative qui permet de les repérer (cf. rubriques de la synthèse).

Les fiches sont regroupées en fonction de 3 enjeux : 

- les situations-problèmes : elles permettent de mobiliser des connaissances construites antérieurement. La collecte des productions obtenues dans le 
cadre des activités ritualisées peut donner lieu à la construction d’un corpus d’observation faisant ensuite l’objet d’un travail d’analyse et de 
classement (classeur de références).

- les activités de pratique contrôlée de la langue : elles conduisent l’élève à pratiquer la langue selon certaines contraintes, sans pour autant recourir 
à  une terminologie  grammaticale.  Ils  s’entraînent  à  utiliser  certaines  structures  syntaxiques.  Les  travaux de  GOMBERT montrent  que  les 
activités métalinguistiques jouent un rôle important dans la maîtrise des diverses dimensions de fonctionnement du langage, syntaxique, lexical ou 
textuel.  Ce contrôle métalinguistique peut s’effectuer de diverses manières soit  par le recours à une terminologie grammaticale,  soit  par un 
contrôle conscient sur les opérations langagières : on parlera dans ce second cas d’activités épilinguistiques. C’est par analogie,  imitation de 
structures que l’élève va s’approprier progressivement les connaissances grammaticales nécessaires.

- les  activités  d’entraînement : elles  jouent  un  rôle  important  pour  la  mémorisation  et  l’automatisation  des  connaissances.  Elles  permettront 
notamment lors des activités de production d’écrit de libérer l’attention de l’élève des contraintes d’ordre orthographique afin de lui permettre de 
focaliser son attention sur la cohérence de son écrit.
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Activités ritualisées

N° Titre d’activités
C2 C3 Collège Orthographe 

lexicale
Orthographe 
grammaticale

Orth. Des 
formes 

verbales

Connaissance 
des formes 

verbales
Syntaxe Lexique

             Situations-problèmes

1 La phrase en nuages
1 Anagrammes
3 Combiner deux syllabes
4 Un mot à comprendre
5 Le texte reconstitué
6 Le mot le plus court
7 Le mot (encore) plus long
8 La phrase du jour
9 Qui a pu le dire ou l’écrire ?
10 Il lit le livre ou il livre le lit
11 Verbe ou nom ?
12 Parcours de phrases
13 Choix d’écriture
14 Phrase simple ou phrase complexe
15 Du texte à la phrase
16 L’architecture orthographique
17 Le, la, l’, les dans une phrase
18 Un verbe et ses constructions
19 Qui construit plus ?
20 Hypermots

              Pratique contrôlée de la langue

21 La phrase à saturation
22 La lettre imposée
23 Le soleil des expressions
24 Le carré lescurien
25 Coup de dés
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Activités ritualisées

N° Titre d’activités C2 C3 Collège Orthograph
e lexicale

Orthographe 
grammaticale

Orthographe 
des formes 

verbales

Connaissance 
des formes 

verbales

Syntaxe Lexique

26 Les titres
27 Chamboul’tout
28 Les mots dans tous les sens
29 Un « S » : pourquoi ?
30 S + ou – 4 ou 7
31 La course à 20
32 Piquer les accords
33 Atmosphère

                         Entraînement
34 C’est dans la boîte 1
35 C’est dans la boîte 2
36 Le chemin du pluriel
37 Les mots en fleur
38 Le labymot
39 Le serpent de la semaine
40 Transfophrase
41 Mémory des mots-outils
42 Le jeu de l’oie de la conjugaison
43 Le défi conjugaison
44 Que valent les lettres ?
45 La pyramide des mots
46 Le jeu des mariages
47 Les mots manquants
48 Conjuguer pour rire
49 Accrochez les wagons
50 Arriver et venir
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Activités ritualisées
Situations-problèmes au cycle 2 

Un exemple : ANAGRAMMES (activité 2)
Comment former de nouveaux mots en combinant les lettres d’un mot donné Annexe

Dominante en 
étude de la langue

Orthographe lexicale
Situation-problème

ANAGRAMMES
Par le jeu des anagrammes,
Sans une lettre de trop,
Tu découvres le sésame
Des mots qui font d’autres mots.

Me croiras-tu si je m’écrie
Que toute NEIGE a du GENIE ?

Vas-tu prétendre que je triche
Si je change ton CHIEN en NICHE ?

Me traiteras-tu de vantard
Si une HARPE devient PHARE ?

Tout est permis en poésie.
Grâce aux mots, l’IMAGE devient MAGIE.

Pierre CORAN

Apprentissages 
visés

- Maîtriser les combinaisons de lettres en prenant en compte les relations phonie/graphie
- Utiliser les connaissances orthographiques et lexicales

Fréquence, durée, 
tâches

Année de cycle et période : CE1
Fréquence : hebdomadaire sur une période
Durée :

- première séance de 45 minutes,
- 10 à 15 minutes en rituel pour les autres séances

Tâches à réaliser et/ou consignes :
1 – Lire individuellement puis collectivement le texte poétique (voir annexe ci-contre). 
Expliquer le mot « sésame » (clef permettant de découvrir d’autres mots).
2  –  Noter  au  tableau  les  anagrammes  suivantes,  par  exemple :  image/magie ; 
neige/génie ; chien/niche. Faire découvrir les caractéristiques de ces associations de mots 
(présence de lettres identiques).
3 – Rechercher de nouvelles anagrammes, à partir de mots proposés écrits au tableau par 
l’enseignant (cf. annexe ci-contre).
4 – Mise en commun.

Support, 
matériel ; 
exemple

Utiliser la poésie  Anagrammes de Pierre CORAN pour le lancement de l’activité (cf. 
annexe ci-contre).
Matériel : 
Un texte par élève, une feuille de recherche pour 2

Liste  non  exhaustive  d’anagrammes  à 
proposer aux élèves :

chien – niche – Chine
trouve –voûter – ouvert
carte – trace –écart
verre – rêver
haricot – chariot
Noël – Léon
crue – écru - reçu

Modalités de 
travail

Phases 1 et 2 : oral, grand groupe.
Phase 3 : écrit, par binômes.
Phase 4 : mise en commun (en groupe-classe)

Mode de 
validation

Vérification dans un dictionnaire en phase 3 en fonction de la période de l’année puis par 
l’enseignant en phase 4.

Mode d’archivage Les anagrammes peuvent être notées sur une affiche ou dans le cahier de l’élève.
Variantes 
remarques

La 1ère séance doit être considérée comme une mise en situation. Par la suite l’enseignant 
pourra se contenter de donner 1 ou 2 mots pour une recherche brève.

Précautions Ecrire les mots au tableau en capitales.
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Activités ritualisées
Situations-Problèmes Cycle 3 – Collège 

(activité 6 de l’ouvrage)
Comment construire de nouveaux mots en supprimant des lettres : le mot le plus court

Dominante en 
étude de la 

langue

Dominante : lexique et orthographe lexicale
Type d’activité : situation-problème

Support, 
matériel ; 
exemple

- grille proposant les mots à modifier (cf. annexe).
- on choisira un mot comportant préfixe ou suffixe.
Matériel : ardoise ou cahier de l’élève.

Apprentissages 
visés

- Travailler les relations morphologiques : notion 
de composition d’un mot.
-  Emettre  et  vérifier  des  hypothèses 
orthographiques

Modalités de 
travail

Recherche par deux et validation collective.

Fréquence, 
durée, tâches

Année de cycle (et période) :  tout le cycle 3 et 
collège
Fréquence : hebdomadaire sur une période
Durée : 10 à 15 minutes
Tâches à réaliser et/ou consignes : 
Enlever une ou plusieurs lettres par ligne afin de 
former  un  nouveau  mot.  Vérifier  l’existence  et 
l’orthographe  de  ce  mot  en  utilisant  un 
dictionnaire.
- l’enseignant propose les mots de départ,
- les élèves travaillent par deux et cherchent un 
mot plus court en retirant une ou plusieurs lettres 
du  mot  précédent  (sans  changer  l’ordre  des 
lettres) et ainsi de suite jusqu’au mot le plus court 
possible.
-  un  dictionnaire  doit  être  utilisé  pour  valider 
chaque étape.
- les élèves annoncent « le mot le plus court » et 
épellent la suite des mots trouvés.
- les mots trouvés sont notés au tableau.

Mode de 
validation

Mise en commun au tableau.

Mode 
d’archivage

Les élèves copient les mots validés dans leur cahier.

Variantes 
remarques

Variantes :
- les élèves proposent eux-mêmes les mots de départ à 
la classe.
-  inversement,  il  est  possible  de mener  une activité 
semblable à partir du « mot le plus court » en ajoutant 
une ou plusieurs lettres.
-  après  vérification  par  l’enseignant  des  listes  sont 
trouvées par les élèves, celles-ci peuvent être stockées 
dans un répertoire ou un cahier de référence.
Remarque :
Les  mots  proposés  peuvent  être  de  classes 
grammaticales différentes (noms, verbes, adjectifs).

Liens 
possibles

Liens  possibles  avec d’autres activités de l’ouvrage.
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Activités ritualisées

ANNEXE Le mot le plus court

Exemples  de mots  de départ     :   ASSORTIR,  RETROUVER,  RABATTRE, DEMONTER, DEPLAISANTE,  INCONTINENTES, 
EMPORTEMENT, REPUBLIQUE, IRREGULIER

Exemples de réductions validées :

ASSORTIR RETROUVER RABATTRE DEMONTER DEPLAISANTE
SORTIR RETROUVE ABATTRE MONTER DEPLAISANT
SORTI TROUVE ABAT MONTE DEPLAIT
SORT TROU BAT MONT PLAIT
SOT MOT LAIT

LIT

INCONTINENTES EMPORTEMENT REPUBLIQUE IRREGULIER
INCONTINENTE EMPORTE PUBLIQUE REGULIER
INCONTINENT PORTE PUBLIE REGULER
CONTINENT PORT PUB REGLER
CONTIENT OR PU REGLE
TIENT RE
TIEN
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Activités ritualisées
Pratique contrôlée de la langue Cycles 2 et 3

(Activité 21 de l’ouvrage)
Comment stabiliser les graphies d’un phonème : la phrase à saturation
Dominante en 

étude de la 
langue

Dominante : orthographe lexicale et Lexique
Type d’activité : pratique contrôlée de la langue

Modalités de 
travail

-  production  individuelle  ou  en  binôme  (ou  en 
collectif au cycle 2).
- lecture des phrases en collectif.
- repérage des différentes graphies utilisées pour le 
son proposé et échange à propos des mots employés.
- construction progressive d’un répertoire de mots à 
enrichir en recherchant de nouvelles graphies.

Apprentissages 
visés

-  retrouver,  employer  et  stabiliser  les  graphies 
possibles d’un phonème.
- rencontrer et utiliser des mots nouveaux.

Mode de 
validation

Vérification du respect de la contrainte d’écriture et 
de la correction orthographique en collectif.

Fréquence, 
durée, tâches

Année de cycle (et période) : CE1 et tout le cycle 3
Fréquence : hebdomadaire sur une période.
Durée : 10 à 15 minutes
Tâches à réaliser et/ou consignes :
Ecrire une phrase dans laquelle on entend le plus de 
fois possible un son donné

Mode 
d’archivage

- Affichage des répertoires (à faire évoluer).
- Phrases collectées sur une affiche.

Support, 
matériel ; 
exemple

« Au zénith, un zeste de zéphyr faisait zigzaguer le  
zodiaque » .
Jean LESCURE « Tautogramme » in OULIPO, La 
littérature  potentielle.  Créations  GALLIMARD, 
Folio Essais 1988.
Matériel
Outils d’aide existants (dictionnaires) et à construire 
(répertoires).

Variantes 
remarques

-  prolonger  l’activité  en  imposant  l’utilisation  de 
toutes les graphies du son proposé.
- combiner cette contrainte d’écriture avec une autre 
(par  ex.  la  phrase  à  dés :  nombre  de  mots  de  la 
phrase à reproduire est imposé par les dés).
- « le texte à saturation » : même démarche.

Précautions
Liens 

possibles

Privilégier  les  sons  à  graphies  multiples  ou 
problématiques : [o] [g] [s] [k]
Lien possible avec l’activité 22.
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Activités ritualisées
Entraînement - cycle 2

(Activité 34 de l’ouvrage)
Comment pratiquer les accords à l’intérieur du groupe nominal : C’est dans la boîte 1
Dominante en 

étude de la 
langue

Dominante : orthographe lexicale, syntaxe.
Type d’activité : entraînement.

Modalité de 
travail

Par demi-classe (tout un groupe-classe en SEGPA).

Apprentissages 
visés

Pratiquer les accords à l’intérieur du groupe 
nominal.

Mode de 
validation

Confrontation avec les fiches-outils de la classe.

Fréquence, 
durée, tâches

Année de cycle (et période) : CP et CE1
Fréquence : hebdomadaire
Durée : 15 minutes
Tâches à réaliser et/ou consignes :
Construire  un  groupe  nominal  correctement 
orthographié (les accords sont respectés) sans tenir 
compte du sens.
- tirer au sort un mot -clé dans une des trois boîtes. 
L’afficher au tableau.
- tirer ensuite des mots dans les deux autres boîtes 
en  ne  gardant  que  ceux  qui  s’accordent  avec  le 
mot-clé après justification du choix.

Mode 
d’archivage

Une  grande  affiche  collective  où  les  groupes 
nominaux sont notés.

Support 
matériel ; 
exemple

Support (et exemple)
Des  étiquettes-mots  (déterminants/adjectifs 
qualificatifs/noms communs) dans les trois boîtes.
Matériel :
-  trois  boîtes  contenant  les  étiquettes-mots 
réparties comme ci-dessus
- un support tableau pour affichage,
-  une  grande  affiche  pour  garder  une  trace  des 
groupes nominaux fabriqués.

Variantes 
remarques

Variante : en  seconde  année  du  cycle,  l’activité 
peut être envisagée avec une boîte « déterminants » 
et une boîte « noms communs ».
Remarques : suivant l’avancée de la réflexion de la 
classe,  l’activité  peut  évoluer  d’une  pratique 
contrôlée de la langue vers un entraînement.

Précautions, 
Liens 

possibles

Une  proposition  comme  la  « bleue  maison » sera 
rectifiée en la « maison bleue ».
Lien possible avec l’activité n° 35 « C’est  dans la 
boite 2.
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Activités ritualisées
Entraînement - cycle 3

(activité 49 de l’ouvrage)
Comment s’interroger en situation de dictée sur les règles qui régissent les différents accords dans une phrase : « accrochez les wagons »
Dominante en étude 

de la langue
Dominante : orthographe grammaticale et syntaxe
Type d’activité : entraînement

Modalité de 
travail

Un élève travaille au dos du tableau.
Les autres élèves travaillent sur leur cahier.

Apprentissages 
visés

- Effectuer les accords dans le groupe nominal
- Effectuer l’accord sujet-verbe.

Mode de 
validation

-  Correction  collective  de  la  phrase  écrite  au  tableau : 
argumentation, justification par les élèves.
- Correction individuelle dans le cahier de l’élève.
- Dénombrer les accords corrects.
- Inscrire le score de réussite.

Fréquence, durée, 
tâches

Année de cycle (et période) : tout le cycle
Fréquence : quotidienne (2 semaines)
Durée : 15 minutes
Tâches à réaliser et/ou consignes :
- Ecrire une ou plusieurs phrases selon leur difficulté sous la 
dictée.
- Entourer les verbes conjugués en rouge et les relier à leur(s) 
sujet(s)
- Entourer les adjectifs qualificatifs en bleu et  les relier au(x) 
nom(s) qu’ils qualifient. 
Utiliser un codage pour réviser les accords effectués. Lors de la 
relecture individuelle, colorier les groupes entourés.

Mode d’archivage 
Cahier  de  l’élève :  l’ensemble  des  phrases  de  la  semaine  est 
présenté  sur une double page.

Support matériel ; 
exemple

Texte découpé en plusieurs phrases.
Martin  était  calme.  Il  n’avait  rien  à  cacher.  Il  pouvait  faire  
craquer les branches mortes, les roseaux qui encombraient son  
chemin.
Jean-Côme NOGUES,  Le faucon déniché, Nathan
Collection « carrés classiques collège », 2003.
Matériel : cahier de l’élève et crayons de couleur (bleu, rouge, 
noir).

Variantes 
remarques

Variante : Rajouter occasionnellement le repérage d’homophones 
grammaticaux.
Remarques : 
- prévoir 30 minutes pour la première séance,
-  le  fait  de  colorier  pendant  la  relecture  permet  aux  élèves  de 
prendre  le  temps  de  s’interroger  sur  la  classe  grammaticale  des 
mots. 
− de  même,  noter  les  scores  les  uns  à  la  suite  des  autres 
permet aux élèves d’avoir une vision de leur progression.
−

Précautions, 
Liens 

possibles

Après  la  première  lecture  de  la  phrase,  poser  quelques 
questions aux élèves afin de vérifier la compréhension avant 
qu’ils n’écrivent.
Lien possible avec l’activité 32 Piquer les accords.
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