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MARATHON ORTHOGRAPHIQUE : CE2  
 

  Deuxième course  – Février  2016 
 

 
 
Afin d’assurer des conditions identiques de passation des épreuves à l’ensemble des classes 

qui se lancent dans le Marathon orthographique, il est demandé aux enseignants de respecter 

scrupuleusement les consignes suivantes. Les exercices sont présentés en épreuve comme 

dans une course de marathon. Il est souhaitable d’échelonner les passations sur plusieurs 

jours. 

Guide de passation pour l’enseignant 

Les habitudes de classe en ce qui concerne la vigilance orthographique en cours de 

travail seront respectées, notamment le recours aux outils de la classe. 

 

  EPREUVE 1 : DICTEE NEGOCIEE 
 

Cette épreuve vise à évaluer une production collective (groupes de trois ou quatre élèves) à 

partir d’un texte dicté, écrit individuellement dans un premier temps. Il convient de bien 

expliquer que seule la production commune sera évaluée et que les élèves doivent, en 

conséquence, coopérer pour obtenir le meilleur résu ltat possible . La ponctuation doit 

être dictée. 

 
 

MODALITES DE PASSATION DE LA DICTEE  
 
 

1.  Les élèves doivent disposer sur leur bureau du matériel nécessaire, de bons outils 

pour écrire. 

2.  La  dictée  est  lue  une  première  fois  pour  que  les  élèves  s’en  imprègnent  et 

commencent à anticiper les difficultés. 
 

3.  La phase de dictée comporte trois temps : 
 

• La dictée proprement dite, où les phrases sont lues une fois  puis dictées par groupes 

de sens, à un rythme permettant une pratique sereine de l’exercice. L’enseignant 

s’interdit de donner toute indication. 

•    Le texte est relu dans son ensemble. 
 

•    Pendant  la  phase  de  relecture,  il  est  demandé  aux  élèves  de  rechercher  et 
 

d’apporter, si nécessaire, des corrections à leur première production.
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Phase 1 : DICTEE INDIVIDUELLE 

CONSIGNE 

Je vous dicte un texte. Avant cela, je vous le lis une première fois (lire le texte de manière à 

en faciliter la compréhension). 

TEXTE A DICTER 
 

 
La municipalité apporte son aide aux écoles. Elle a chète le matériel 
scolaire : des tableaux, des chaises confortables, des tables, des livres 
neufs et de nombreuses fournitures. Les élèves vont  souvent à la 
bibliothèque, au gymnase, à la piscine. La commune organise aussi le 
déjeuner et la garderie. Alors, les enfants choisis sent de participer à des  
activités.  

 
Phase 2 : PRODUCTION COLLECTIVE  

 

L’enseignant de la classe a toute latitude pour constituer les groupes. Pour que l’épreuve 

conserve tout son intérêt, il conviendra de veiller à ce que tous les membres d’un groupe 

participent au travail collectif (et donc de ménager une certaine dynamique à l’intérieur de 

ceux-ci). Pour faciliter le déroulement de l’épreuve et éviter les pertes de temps, il convient 

que les groupes soient constitués au préalable et qu’ils soient affichés au tableau. 
 
 
CONSIGNE 

 

Vous vous regroupez comme indiqué sur l’affiche. Vous désignez un secrétaire qui va écrire 

votre texte sur la feuille que je vous ai distribuée. Votre travail consiste à écrire ensemble le 

texte que je vous ai dicté en vous mettant d’accord  et en faisant le moins possible 

d’erreurs orthographiques. 

 
 

Reprendre son souffle pour la deuxième épreuve…
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          EPREUVE 2 : COPIE 

Il s’agit ici d’exploiter les stratégies de copie mises en place par l’enseignant et les élèves. 
En effet, les retours à la ligne peuvent ou non correspondre à l’empan visuel effectif des élèves 
et aux groupes de sens.  Vu la difficulté liée aux différents alinéas, l’enseignant appréciera la 
nécessité de présenter un modèle sur feuille seyes au préalable.   
 
L’épreuve se déroule en quatre temps : la copie est individuelle. 
 

1- Le texte est distribué ; les élèves le lisent silencieusement.  
2- L’enseignant lit le texte à haute voix, il effectue une vérification rapide de sa 

compréhension.  
3- Les élèves recopient le texte en écriture cursive dans la durée impartie (un repère 

indiquant la fin de l’activité sera donné).  
4- Un temps de relecture  est prévu pour vérifier chaque mot copié . 

 
CONSIGNE  

 
Recopiez le texte. Il ne doit comporter aucune erreur orthographique et  respecter la 
disposition.  Pour cela, il faudra prendre le temps de vérifier chaque mot copié . 
 

 
 
 
 
TEXTE A COPIER 

 

 
Le Lion et le Rat 
 
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. 
Le Roi des animaux, en cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 
Ce bienfait ne fut pas perdu. 
Quelqu'un aurait-il jamais cru 
Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ? 
Cependant il advint qu'au sortir des forêts 
Ce Lion fut pris dans des rets, 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 
Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 
    

Jean de La Fontaine 
 
 

 
 
Reprendre son souffle pour la troisième épreuve…
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  EPREUVE 3 : TEXTE A TRANSFORMER  
 
 
Cette épreuve vise à mobiliser les connaissances orthographiques pour transformer un texte au 
pluriel, d’abord mentalement puis à recopier individuellement.  
 
L’épreuve se déroule en quatre temps : 
 

1. L’enseignant lit le texte et la consigne ; 
2. L’enseignant s’assure que celle-ci a bien été comprise ; 
3. Les élèves recopient le texte en effectuant les modifications induites par le changement  

imposé ; 
4. Un temps de relecture est donné pour permettre des corrections éventuelles. 

L’enseignant insistera auprès des élèves sur la nécessité de se relire afin de vérifier les 
transformations. 

 
 

CONSIGNE 
 

Je vous lis un texte. Celui-ci est écrit au singulier. Vous allez l’écrire au pluriel en faisant les 
transformations nécessaires sur les groupes nominaux et les groupes verbaux. 
 
 

TEXTE A TRANSFORMER  
 

Le vote permet d’exprimer un avis et de participer à un choix collectif. 
L’adulte élit un conseiller municipal, un député. Dans l’école, le 
représentant légal de l’enfant choisit un parent d’élève. Il participera au 
conseil d’école. L’élève vote aussi pour désigner un délégué de classe.  
 

 
Résultat attendu  

 
Les votes permettent d’exprimer des avis et de participer à des choix 
collectifs. Les adultes élisent des conseillers municipaux, des députés. 
Dans les écoles, les représentants légaux de l’enfant choisissent des 
parents d’élèves. Ils participeront aux conseils d’école. Les élèves votent 
aussi pour désigner des délégués de classe.  

 
 

Soufflez, c’est fini. 



 

 

 
 

COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES   
 

� Epreuve 1 (dictée négociée) sur 20 points  
 

 

La municipalité 
apporte 

son aide aux 
écoles. 

Elle achète le matériel scolaire : des tableaux 

1 1 1 1 1 

des chaises 
confortables, 

des tables, des livres neufs et de nombreuses 
fournitures. 

Les élèves vont 

1 1 1 1 1 
souvent à la bibliothèque, au gymnase, à la piscine. La commune 

organise 
1 1 1 1 1 

aussi le déjeuner et la garderie. Alors, les enfants 
choisissent 

de participer à 
des activités. 

1 1 1 1 1 
 

 
� Epreuve 2 (copie d’une fable) sur 20 points 
 

Seize lignes avec le titre et le nom de 
l’auteur  

1 point par ligne sans aucune erreur y 
compris les majuscules 

4 signes de ponctuation : le point 
d’interrogation, les deux points, les  
virgules et les points 

1 point pour le point d’interrogation 
1 point pour les deux points 
1 point pour toutes les virgules 
1 point pour tous les points 

 
 

� Epreuve 3 (texte à transformer en nombre) sur 20 po ints 
 

 

Les votes permettent d’exprimer des avis et de participer à des 
choix 

collectifs. 

1 1 1 1 1 
Les adultes élisent des conseillers municipaux, des députés. 

1 1 1 1 1 
Dans les écoles, les représentants 

légaux de l’enfant 
(ou des enfants) 

choisissent des parents d’élèves. Ils 

1 1 1 1 1 
participeront aux conseils 

d’école. 
Les élèves votent aussi pour 

désigner des 
délégués de 

classe. 

1 1 1 1 1 
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Nom ………………………………………………Prénom : ……………………………………….. 
 

 
 
Epreuve 1                                          Dictée négociée                       sur 20 points  
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Nom ………………………………………………Prénom : ……………………………………….. 
 

 
 
Epreuve 2                                          Copie d’une fable                           sur 20 points  

 
 
TEXTE A COPIER 

 

 
Le Lion et le Rat 
 
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. 
Le Roi des animaux, en cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 
Ce bienfait ne fut pas perdu. 
Quelqu'un aurait-il jamais cru 
Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ? 
Cependant il advint qu'au sortir des forêts 
Ce Lion fut pris dans des rets, 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 
Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 
                      

Jean de La Fontaine 
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Nom ………………………………………………Prénom : ……………………………………….. 
 

 
 
Epreuve 2                                           Copie d’une fable               sur 20 points  
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Nom ………………………………………………Prénom : ……………………………………….. 
 

 

Epreuve 3                                        Texte à transformer                sur 20 points  
  
 

Le vote permet d’exprimer un avis et de participer à un choix collectif. L’adulte élit un 
conseiller municipal, un député. Dans l’école, le représentant légal de l’enfant choisit 
un parent d’élève. Il participera au conseil d’école. L’élève vote aussi pour désigner un 
délégué de classe.  
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