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 Différents types de phrases du jour 
 
La vraie finalité de l’orthographe est son emploi dans la production écrite à laquelle elle est profondément liée. 
La phrase du jour est un moyen parmi d’autres de travailler l’orthographe, ce n’est pas une fin en soi. Elle peut 
s’adapter aux apprentissages souhaités. 
C’est une activité qui trouve son utilité si elle est ritualisée et quotidienne. C’est sa fréquence, sa régularité qui 
assure ses performances : 

« Quantité gage de qualité », Mme Bouysse 
 

La pratique de la phrase du jour ne doit pas dépasser le quart d’heure, correction comprise. Elle peut se faire sur 
l’ardoise ou dans le cahier d’essais. Elle ne demande donc pas de temps de correction supplémentaire à 
l’enseignant. 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Les mots en désordre au tableau* à remettre en ordre pour faire une phrase qui a du sens. 
Variantes :  
-*écrits sur fiche pour des élèves qui se perdent facilement entre le cahier et le tableau (ou sur étiquettes, …) 
-majuscule(s) et point, présents ou non. 
-nombre de mots 
-mots d’une couleur pour la phrase minimale, mots d’une autre couleur pour des compléments. 
-mots intrus ne pouvant pas trouver leur place dans la phrase (pour des raisons grammaticales). 
 

La phrase à segmenter : Elle est écrite au tableau ou sur une fiche individuelle, en script ou en cursive. Elle permet 
aux plus jeunes de s’habituer à reconnaitre les petits mots fréquents et aux plus grands de s’interroger sur la 
présence de certaines lettres en finale de mot. 
 

La phrase à trou : à compléter avec des mots du lexique qui était à mémoriser, les autres mots constituant la phrase 
sont écrits au tableau. 
 

La phrase à allonger : Elle est donnée par l’enseignant et doit être complétée en fonction de consignes de type 
grammaticales : ajouter 2 adjectifs (qu’il faudra alors accorder) ou une information sur le lieu, … à partir de listes de 
mots à disposition (dans des référents déjà construits ou apportés pour l’occasion). 
 

Le bon chemin : choisir parmi plusieurs propositions celle qui permet de construire une phrase grammaticalement 
correcte. 

Sous les 

branche 

Julien 

observe 

trois 

petits chenilles. 

branches observes petites chenille. 

 observent petite chenilles 
  

La phrase dictée, assez courte et en lien avec les notions travaillées. 
Variantes : 
-des mots utilisés dans la phrase sont présents dans les affichages / ou cachés. 
-les notions en jeu peuvent être annoncées ou non par l’enseignant : choisir « et » ou « est » au CP, écrire à 
l’imparfait au CE2, le pronom complément placé avant le verbe au CM2 (Je les trouve délicieux.) 
-les élèves peuvent utiliser ou non leurs outils référents. 
-en cycle 3, les élèves ont le droit de poser un nombre fixé de questions à l’enseignant. 
 

La dictée au jour le jour, est une phrase dictée enrichie un peu chaque jour durant une semaine. D’un jour à l’autre, 
on peut demander un travail de mémorisation. L’enseignant choisit les notions qu’il veut faire revoir ou entrainer. 
 

 La phrase à transposer, d’un temps à un autre, du singulier au pluriel et inversement, du 
féminin au masculin et inversement. 
 

 La phrase donnée du jour : Cette activité consiste à justifier l’orthographe des mots d’une 
phrase écrite par l’enseignant. Elle a pour principal objectif d’outiller les élèves dans leur 
réflexion sur la langue avec des procédures métalinguistiques et avec le métalangage. 
Dans Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ?, C. Brissaud et D. Cogis – Hatier 
 

 


