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Fichier d'orthographe C.E. 
par GmLLAUME et LALLEMAND 

Si un f ichier a été longuement étudié et 
m is au point, c'est bien celui-là. Cela ne si
gnifie certes pas qu'il soit parfait, et nous 
tâcherons de faire mieux encore au moment 
de la réédition. Mais, tel qu'il est, ce fichier 
•era un outil précieux de plus réalisé pour 
le C.E. 

Voici d'ailleurs ce qu'en disent les auteurs 

POURQUOI CE FICHIER. ? 
Ce Fichier a été "édité à la demande de la 

Comm ission des Cours Elémentaires (Respon
sable : Suzanne Daviault.) 

Il est donc destin' aux débutants en ortho
graphe. 

Il a été mis ·au point sous la direction de 
G . Guillaume, responsable de la Sous-Commis
•ion spacialisée, et surtout grâce au travail de 
G. Guillaume, R.Lallemand, S. Daviault, Costa, 
Mme Teyssié, Mme Dhenain, Mme François, 
M. Poitrenaud, Mme Sencer, Irène Bonnet, 'Mlle 
Delmarle, Mme Benetreau. 

Le Fichier se distingue par les caractéristiques 
suivantes : 

- Chaque fiche part d'un son unique ~ou 
d e muettes possibles daris un cas donné) et 
place l' enfant dévant une alternative, ce qui 
reproduit les conditions mê.mes de la vie. 

- La recherche de listes de mots variées 
n'est pas nécessaire comme dans notre fichier 
général. Le choix d'exercices reste néanmoins 
lissez varié pruce que chaque fiche comporte 
3 exercice& identiques et parce que le nombre 
de fiches par notion est plus élevé. 

- De ce fait, le Fichier est très maniable, 
lentement gradué, et entièrement · auto-correctif. 

L es éditions ultérieures ne pourront sans 
doute apporter que des perfectionnements de 
d é tail, mais nous demandons à nos Camara
d es de nous signaler les améli;,rations souhai
ta bles, si minimes soient-elles, ainsi que les 
erreurs q ui pourraient . s~bsister. · 

L e Responsable de la Commission des 
Fichiers A uio-Correctifs: R. LALLEMAND. 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
Aucun Vocabulaire grammajtical n'est em· 

p loyé dans ce Fichie r. Pour orthographier cor· 
rec tement cc tu chantes " · il n'est pas néces
saire de savpir que ce mot est un verbe à la 
2° personne ·du singulier du présent de l'indi
ca tif. (V. Fichier de Çonjugaison .) 

Les notions grammaticales proprement dites 
ne s'acquièrent sûrement qu'en maniant la lan· 
gue (B .E.N.P . n° 8 : La Grammaire par le 
texte libre.) 

L'Orthographe, qui peut $tre étudiée à p_ar.t, 
est question d' entra.înement : 

Les Instructions officielles nous disent : • La 
• correction gramma ticale n'existe que si elle 
« est automatique ; on n'a pas le droit d'allé
" guer l'inattention pour excuser une faute. 
« L'usage a dû rendre l'attention aussi inutile 
" pour écrire correctement que pour marcheto 
« droit. » C'est là, le but de ce fichier. 

Les terminaisons des mots s'entendent ou ne 
s'entendent pas : Il faut en tenir compte. Les 
Instructions officielles nous disent : cc C'est des 
• faits de la langue parlée qu'il faut partir paico 
" que c'<:'st la langue parlée qui est seule bien 
« connue des enfants ... C'est par ces · ~éférences 
cc à la langue parlée que l'on dissipera les con
« fusions orthographiques que commettent les 
« enfants dans la langue écrite. " 

Il est, ainsi, absolument inutile de demander 
aux enfants d'écrire le féminin de mots tel" 
que : cousin. - marchand. __:_ petit. - etc ... 

POSSIBILITÉS ET LIMITES 
DE CE FICHIER 

Le Fichier est limité aux notions élémentaires 
de base : 

- Féminin et pluriel des noms, adjectifs et 
participes ; 

- Verbes .au présent, imparfait, futur et pa"
sé composé. 

Dans les listes, tous les verbes, réguliers ou 
non, sont employés : 

Il n'y a aucune différence de difficulté à 
écrire : c< Je chantais. - Je finissais. Je 
venais. - Je prenais. - Je voyais ou je 
buvais, • quant à leurs ter~inais.ons. 

C 'est à l'occasion de la correction en commun 
des textes libres qu'il conviendra d'aborder 
certaines difficultés. qui ne figùrent pas dans ce 
fichier, pour Cours élémentaire (distinction entre 
é et er pour les terminaisons des verbes, entre 
et ou est, entre a et à, etc ... ) 

Ces d iffi cultés d e m andent au Cours éléme•
taire , d e la part du m aître, des explications à 
fournir surtout sur le vif, quand le besoin s'en 
fait sentir. 

Après avoir donné ces explications il suffit, 
quand le texte est corrigé , d'effacer certa ines 
terminaisons et d'u tiliser d es signes conune dana 
ce fichier, puis d e demander aux élèvee de 
rétablir le texte. . 

* * * 
Le tirage de ce fichie r a été limité. P assez 

commande immédiatement si vous d ésirez ê tre 
servi : 

Fichier d'orthographe C.E. 
1 OO demandes, 1 OO réponses sur fiches carton

nées J0,5xl3,5 : 500 fr. 
Il sera livrable au début de février. 


