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Activité pédagogique 

 

Cette activité doit être adaptée en fonction des mots à apprendre par l’élève. Les 

diapositives contenues dans le diaporama sont des exemples. L’enseignant doit utiliser 

celles permettant à l’élève de découvrir une stratégie pertinente à l’apprentissage de 

l’orthographe 

 

Titre Étudie les mots 

Niveau scolaire 1re à 3e année 

Objectif 

Identifier les morphographes (consonnes latentes). 

Trouver le mot de base. 

Nommer des mots de même famille morphologique. 

Type de tâche 

Construction/segmentation des mots 

Jugement morphologique – connaissances relationnelles 

Signification 

Matériel Diaporama : Étudie les mots (il est nécessaire de l’adapter) 

Durée 30 minutes 

Préalable 
Cette activité peut être proposée pour faire suite à la 
réalisation des activités d’introduction à la morphologie. 

Phase de préparation 

L’enseignant doit récupérer le fichier : Étudie les mots et 
choisir les diapositives favorisant l’apprentissage de 
l’orthographe des mots ciblés (il est nécessaire de préparer 
votre diaporama avant de le présenter aux élèves).  

L’enseignant rappelle aux élèves qu’il est important 
d’apprendre l’orthographe des mots pour transmettre un 
message qui sera compris par le destinataire puis il présente 
le diaporama.  
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Exemple de verbatim : 

Morpho nous propose un nouveau défi : observer les mots à 
l’étude afin de découvrir des indices pour mémoriser 
l’orthographe des mots.  

En fonction de la stratégie choisie par l’enseignant, celui-ci 
invite l’élève à se rappeler de la signification de mot de base, 
mot construit et famille de mots.  

Phase de réalisation 
L’enseignant poursuit la lecture des diapositives. 

… 

Phase d’intégration 

L’enseignant rappelle les connaissances développées dans 
cette activité. 

Exemple de verbatim : 

Tu as encore réussi à relever le défi de Morpho. Pour 
apprendre l’orthographe des mots, tu dois utiliser différentes 
stratégies. Parfois, faire des liens avec les mots de la même 
famille ou trouver le mot de base est un bon truc pour bien 
orthographier le mot. 

Suggestions 

Les Jeux de Morpho et les Jeux interactifs contiennent des 
mots extraits de la liste orthographique du Ministère de 
l’Éducation. Donc, chacune de ces activités peut constituer 
un réinvestissement concernant l’apprentissage du lexique 
orthographique. 

La fabrication d’un jeu de mémoire peut être l’occasion de 
faire écrire les mots à apprendre par l’élève. 

 


