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Introduction

Dès le début du primaire, généralement, les élèves veulent bien fournir les 
efforts nécessaires pour mémoriser les différentes connaissances qui leur 
sont enseignées. Le vocabulaire (dans la langue d’enseignement et dans une 
langue seconde), les verbes et les calculs (additions, soustractions, multiplica-
tions, divisions) sont les principaux sujets d’étude. De la première à la sixième 
année, la majorité des enseignants mettent à l’agenda chaque semaine des 
notions à savoir par cœur, notions qui sont par la suite évaluées, très souvent 
lors d’un test hebdomadaire.

Or, plusieurs élèves peinent à réussir ces fameux tests. Pourtant, une large 
proportion d’entre eux s’engage dans une démarche d’étude. Malheureusement, 
il arrive souvent que malgré le temps passé à réviser, épeler et réciter, leurs 
résultats ne correspondent pas aux efforts investis ni aux performances réa-
lisées à la maison. Cela peut devenir très frustrant.

Tous les élèves souhaitent évidemment réussir et les parents tentent de les 
aider, non seulement en supervisant les devoirs et les leçons, mais aussi en leur 
proposant leurs trucs et leurs techniques. Ces derniers ont leur histoire scolaire 
personnelle, leurs souvenirs d’étude et de stratégies efficaces qu’ils voudraient 
bien transmettre. Cependant, les enfants ne sont pas comme leurs parents : 
ils doivent découvrir leur propre identité et leurs préférences. Les parents 
doivent uniquement servir de guides pour que les enfants deviennent de plus 
en plus autonomes et qu’ils découvrent leurs stratégies d’étude gagnantes.

293372_Trucs_astuces_txt.indd   11 18-07-17   20:21



Pourquoi ce livre ?

La raison d’être du présent ouvrage est d’aider les élèves qui souhaitent réussir 
et qui font déjà des efforts pour y parvenir ainsi que ceux qui ne savent pas 
trop par où commencer pour prendre leur réussite en main. Au fil des ans et 
de nos interventions, nous avons proposé et adapté des techniques d’étude 
qui ont fait leurs preuves pour soutenir de nombreux élèves du primaire. 
Notre souci est de suggérer ici des méthodes pour rendre l’étude dynamique 
et, ainsi, maximiser les résultats à long terme. Nous espérons que les jeunes 
qui s’approprieront ces outils — d’abord sous la supervision de leurs parents 
puis seuls ou avec des amis — puissent prendre conscience de ce qui fonc-
tionne pour eux et qu’ils se servent de ces découvertes pour augmenter leur 
potentiel de mémorisation.

À qui s’adresse-t-il ?

Ce guide est conçu pour tous les types d’élèves, qu’ils aient un trouble d’ap-
prentissage ou non, qu’ils soient jeunes ou plus vieux, que le français soit 
leur langue maternelle ou non, qu’ils fréquentent une classe d’accueil, une 
classe régulière ou une classe adaptée à leurs besoins spécifiques, qu’ils soient 
vus en orthopédagogie ou en orthophonie ou encore qu’ils cheminent sans 
soutien professionnel. 

Ce livre peut en effet soutenir tous les élèves qui doivent mémoriser un 
contenu dans le but de le réutiliser ultérieurement dans une situation réelle 
d’apprentissage comme une production écrite, une dictée, un calcul mathé-
matique, etc. Ils peuvent tous tirer profit, à un moment ou à un autre, de ce 
livre lorsqu’ils ont besoin d’apprendre de nouvelles connaissances par cœur. 

Risquer un changement

Les différentes stratégies, soutenues par de très nombreux exemples et illus-
trations, sont présentées afin que chacun y puise ce qui lui convient. Les 
jeunes et leurs parents sont invités à les explorer dans le but de trouver celles 
qui sont les plus aidantes. Chacun est libre de modifier et de bonifier une 
approche afin de la rendre encore plus efficace pour lui.

À l’aide de ces outils concrets et flexibles, l’élève étudiera différemment 
et plus facilement. Il pourra conserver ses nouveaux trucs, tout comme les 
multiples modèles, afin de les intégrer au fil du temps, de devenir de plus en 
plus autonome et de vivre des succès scolaires. 

• 12 Trucs et astuces pour étudier
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Notre expérience auprès des élèves a démontré qu’en modifiant parfois 
leur façon de faire et en rendant la période d’étude plus dynamique et signi-
ficative, ceux-ci deviennent plus indépendants et réussissent mieux. C’est ce 
que nous souhaitons sincèrement à tous les élèves qui prendront le risque 
d’essayer nos trucs.

Il n’est jamais trop tard pour apprendre à mieux étudier !

On sait 
étudier !
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Chapitre 1

Pourquoi étudier ?

On nous pose souvent cette question, car certains élèves du primaire ne 
savent pas vraiment à quoi cela leur sert d’étudier. Ils ne s’imaginent pas de 
situations pendant lesquelles ils devront réécrire ou réutiliser les mots, les 
verbes ou encore les multiplications au-delà du moment présent ou de l’exa-
men hebdo madaire qu’ils ont à passer. Ils n’établissent pas de relations entre 
étude, évaluation et réussite générale. Pour eux, ce sont des éléments isolés. 

Ainsi, un élève qui pense que les mots de vocabulaire de première année 
ne lui serviront que pendant cette année risque de ne pas garder ses connais-
sances en mémoire à très long terme. Au fil de son cheminement scolaire, il 
finira par se décourager, car il n’aura en tête aucun mot : tout sera toujours à 
rebâtir. N’ayant pas conscience que s’appuyer sur ses connaissances peut lui 
être utile et, par le fait même, faciliter son étude, il travaillera d’arrache-pied 
chaque semaine avec sa nouvelle liste de vocabulaire, de verbes ou de jeux 
mathématiques. Il repartira à zéro, comme s’il étudiait toujours pour la première 
fois. Sa déception sera souvent grande en recevant sa note d’évaluation, car 
il obtiendra de maigres résultats après avoir mis beaucoup d’efforts durant 
les devoirs et les leçons à la maison.

Il est donc essentiel de démontrer concrètement à l’élève les liens étroits 
qui existent entre son étude et sa réussite. S’il comprend à quoi sert ce qu’il 
doit apprendre, cela deviendra significatif pour lui. En identifiant différentes 
façons de mettre de l’avant ce qu’il est en train d’apprendre, sa mémoire 
deviendra aussi plus efficace. La mémoire, outil central de l’apprentissage, 
a effectivement besoin d’un projet. Elle est utilisée dans un but précis, un 
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• 16 Trucs et astuces pour étudier

imaginaire d’avenir dans lequel les connaissances sont réutilisées et per-
mettent à l’élève de réussir.

L’élève qui saisit qu’il devra se servir plus tard de ce qu’il est en train d’ap-
prendre a également plus de chances d’établir de bons liens et d’effectuer 
les répétitions dont la mémoire à long terme a besoin pour opérer. Son étude 
devient ainsi dynamique et efficace, car il s’implique. Il s’applique en sachant 
que ce qu’il étudie lui sera utile demain, dans quelques semaines ou même 
l’an prochain. 

En réalité, l’étude quotidienne a une portée beaucoup plus large que ce 
que les élèves perçoivent. En intégrant une routine d’étude dès la première 
année du primaire, l’enfant se prépare une vie scolaire riche et gratifiante.

Youhou !
Étudier quotidiennement permet :

✓ De développer des stratégies qui seront utiles pendant tout le
primaire, le secondaire et même au-delà ;

✓ De favoriser la compréhension d’explications en classe ;

✓ De faciliter la réalisation des différents exercices et devoirs ;

✓ De soutenir les nouveaux apprentissages ;

✓ D’aider à fixer les connaissances dans la mémoire à long terme ;

✓ D’augmenter la persévérance, un atout pour la vie scolaire et
professionnelle ;

✓ De développer la confiance et l’estime de soi, essentielles au
bonheur ;

✓ D’apprendre à s’organiser ;

✓ De gérer des échéanciers ;

✓ D’apprendre à se connaître et à reconnaître ses préférences ;

✓ De créer de bonnes habitudes que l’élève maintiendra au secondaire ;

✓ D’augmenter ses chances de réussite.
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Le rôle du parent 

Comme parent, il est capital d’aider son enfant à bien saisir l’impact de ce 
qu’il étudie sur la poursuite de sa progression. Il peut le faire de plusieurs 
façons, notamment : 

◗ En lui faisant observer que tel mot de vocabulaire étudié est repris dans le
manuel d’univers social ou de sciences ;

◗ En dirigeant l’attention de son enfant sur le fait que le problème de mathé-
matiques qu’il est en train de faire en devoir l’oblige à réutiliser les jeux
d’additions étudiés la veille ;

◗ En lui demandant de penser à des situations pour lesquelles cette connais-
sance lui sera utile à nouveau. Le parent peut les noter dans un petit cale-
pin et les consulter ultérieurement avec son enfant lorsqu’il manquera de
motivation pour étudier. Ce faisant, le jeune crée un projet d’avenir pour
ses apprentissages, ce qui est essentiel pour la mémoire.

C’est bon à savoir ! 
Prendre le temps d’expliquer les raisons pour lesquelles il devrait étudier et 
à quoi cela va lui servir est plus utile que de punir un enfant qui ne veut pas 
faire son étude. 

Tout au long de son cheminement scolaire, il est également essentiel que 
l’élève devienne de plus en plus autonome, entre autres lors des devoirs et des 
leçons à la maison. Les parents peuvent bien entendu superviser leur enfant, 
l’aider à réfléchir, lui proposer certaines formes de soutien (environnement 
calme, recours à son manuel ou à Alloprof1, etc.), mais ils doivent aussi veiller 
à ne pas prendre sa place. Les devoirs et les leçons permettent à la fois de 
solidifier les apprentissages de l’élève et de valider l’intégration de la matière. 
Ce sont donc des outils importants pour l’élève et l’enseignant. Même s’il a de 
bonnes intentions (éviter l’échec ou une réprimande du professeur, etc.), un 
parent qui fait les devoirs à la place de son enfant ne l’aide pas à persévérer 
et à apprendre. Il faut plutôt aider l’enfant à étudier de façon efficace et 
l’encourager à s’organiser. 

1. Alloprof est un service de soutien scolaire québécois.

293372_Trucs_astuces_txt.indd   17 18-07-17   20:21

Licence  enqc-10-USR-21170-CMD-21170  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz



• 18 Trucs et astuces pour étudier

Comment est-ce que j’étudie ?

Le questionnaire qui suit, tout autant que ce livre, a pour but d’interpeller l’élève 
et de favoriser sa responsabilisation. Nous souhaitons qu’il prenne conscience de 
ses habitudes. À la suite de l’exercice, il se peut qu’il apporte des changements 
à sa façon de faire, peu importe son âge ou la matière à apprendre. 

Grâce aux questions, le jeune prend conscience de sa façon habituelle 
d’étudier et de ses sentiments pendant les devoirs et les leçons.

Le parent y sera aussi intéressé, car ce questionnaire peut apporter un 
nouvel éclairage sur la dynamique de la période des travaux scolaires à la 
maison. Guidé par les réponses de son enfant, il pourra mieux le soutenir au 
moment d’apporter les changements qui s’imposent.

Questions
Comment se passe la période des devoirs et des leçons pour toi ? 
Pour chaque question, fais un X sur la réponse qui correspond à 
ton choix.

1.  J’aime étudier.    

2.  J’oublie d’étudier.

3.  J’étudie la fin de semaine.

4.  J’étudie les soirs d’école.

5.  J’aime être seul ou seule pour étudier.

6.  Je ne sais pas trop comment faire pour étudier.

7.  Je préfère qu’un parent m’aide à étudier.

8. J’écoute de la musique pendant mon étude.
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Pourquoi étudier ? 19 •

9. Les bruits me dérangent pendant mon étude.

10. J’ai besoin de bouger en étudiant.

11. Je trouve que l’étude se passe bien.

12. Je m’installe devant la télévision pour étudier.

13. Je pleure à cause de l’étude.

14. Je suis bon ou bonne pour étudier.

15. Je me dispute avec mes parents à cause de l’étude.

16. Je n’ai pas le temps d’étudier.

17. Étudier est important.

18. Il me manque souvent des cahiers pour étudier.

19. L’étude ne sert à rien.

20. Parfois, je dis que j’ai étudié, mais ce n’est pas vrai.

Interprétation

Nous avons regroupé les questions par catégorie afin d’identifier les aspects 
plus problématiques et qui demandent à être modifiés. 

Si plusieurs sphères semblent causer des défis, nous recommandons de 
les aborder graduellement, une à la fois. Il est inutile de vouloir tout changer 
en une semaine ! Cela impose un stress à l’enfant et risque de devenir une 
source de tension et d’anxiété.
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• 20 Trucs et astuces pour étudier

L’ambiance pour étudier 

8. J’écoute de la musique pendant mon étude.

9. Les bruits me dérangent pendant mon étude.

10. J’ai besoin de bouger en étudiant.

12. Je m’installe devant la télévision pour étudier.

L’environnement de l’élève durant l’étude est un facteur important à considérer 
puisqu’il a souvent un impact direct sur la concentration.

Pour les petits, un climat de calme et de confiance est à privilégier. On 
essaie donc d’abord de trouver un endroit où le bruit est restreint, sans télé-
vision ni musique, loin de la salle de jeu. Le climat de confiance, quant à lui, 
s’installe lorsque l’enfant se rend compte qu’il a le droit de se tromper et que 
ses erreurs peuvent l’aider à apprendre. Celui qui travaille dans la joie et qui 
est valorisé pour ses efforts et sa constance développe la confiance en lui et 
le plaisir d’apprendre.

Les enfants plus vieux ont acquis une certaine indépendance et de bonnes 
habitudes de travail — souhaitons-le ! Pour eux, le calme est parfois accompa-
gné d’un peu de musique dans un environnement réconfortant. Ils étudient 
souvent dans leur chambre. Ils ont toutefois encore besoin de sentir que leurs 
efforts sont valorisés et que leurs parents ont confiance dans leur gestion 
personnelle des études. 

Le matériel

18. Il me manque souvent des cahiers pour étudier.

Il arrive que des élèves oublient du matériel à l’école, faisant en sorte qu’il 
leur est impossible d’étudier ou de faire certains devoirs. Lorsque cela est 
occasionnel, on ne s’en fait pas trop. Toutefois, si la situation se répète régu-
lièrement et avec un type de tâche en particulier, il y a alors lieu d’intervenir.

D’abord, on doit s’assurer que son enfant fait bien son sac d’école avant de 
quitter la classe. Pour l’aider, il est souvent utile de surligner dans l’agenda 
le manuel oublié la veille afin de capter l’attention de l’enfant au moment 
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de glisser ses cahiers dans son sac. En voyant la couleur dans l’agenda, il se 
rappelle mieux le matériel à ne pas oublier. On peut aussi mettre un mémo 
autocollant sur l’agenda de l’enfant avec le titre du manuel en question. Il est 
également utile, dans certains cas, d’informer l’enseignante de la situation 
pour obtenir son soutien.

On peut ensuite récompenser l’enfant lorsqu’il a tout son matériel. Cela 
permet de renforcer ce bon comportement. En cumulant les réussites, l’élève 
peut éventuellement bénéficier d’un privilège.

Plus vite il apprendra à bien faire son sac d’école, plus il deviendra responsable.

Rappelons que le matériel inclut aussi tout ce dont on a besoin pour accom-
plir le travail : 

◗ Crayons à mine ;
◗ Gomme à effacer ;
◗ Stylos ;
◗ Surligneurs ;
◗ Crayons à colorier ;
◗ Tube de colle ;
◗ Ciseaux ;
◗ Règle ;
◗ Feuilles lignées ;
◗ Feuilles blanches ;
◗ Agrafeuse ;
◗ Ruban adhésif.

Nous recommandons aux parents de prévoir un panier avec ce matériel 
de survie à la maison pour se dépanner, mais aussi pour éviter que l’élève ne 
transporte un coffre à crayons qui alourdit inutilement son sac d’école. Le 
jeune pourra prendre ce dont il a besoin dans le panier pour bien compléter 
ses devoirs puis tout remettre en place lorsqu’il a terminé pour le réutiliser 
le lendemain.

Quand étudier 

2. J’oublie d’étudier.

3. J’étudie la fin de semaine.
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4. J’étudie les soirs d’école.

16. Je n’ai pas le temps d’étudier.

Il est souvent fort utile d’établir un horaire d’étude régulier qui convient au 
train-train familial et de le respecter assidûment.

Il est vrai que les retours de longues vacances et de congés sont particu-
lièrement éprouvants pour les horaires d’étude. La routine doit s’installer tôt 
en début d’année scolaire. On doit s’efforcer de la maintenir, et ce, malgré les 
chichis et les tentatives de dérogation de l’enfant. Être patient et constant 
vaut la peine. Si le jeune voit que, jour après jour, on met sans cesse la même 
routine en place, il finit par s’y habituer. Plus important encore, cela le sécu-
rise. Au fil du temps, il intégrera de bonnes habitudes de travail qui lui seront 
utiles bien au-delà de sa vie scolaire.

Savoir pourquoi étudier

17. Étudier est important.

19. L’étude ne sert à rien.

L’élève qui n’est pas conscient des raisons pour lesquelles il doit apprendre 
telle ou telle notion est habituellement peu motivé à le faire. Il est important 
pour tous les jeunes de bien saisir les avantages qu’ils tireront de l’étude et 
de la révision. 

Prenons, par exemple, l’étude des tables de multiplication. L’enfant qui 
comprend la place importante des multiplications en mathématiques (dans 
les résolutions de problème, les calculs des fractions, les calculs de l’aire d’une 
surface, etc.) a plus de chances de se mobiliser et de vouloir les apprendre. En 
prenant conscience que ses résultats sont souvent en lien avec sa maîtrise 
des tables de multiplication, il voit concrètement les avantages de cet appren-
tissage. Si un élève de cinquième année fait un exercice sur l’aire des figures, 
qu’il connaît très bien la formule pour ce calcul (longueur × largeur =__cm2), 
mais qu’il fait constamment des erreurs parce qu’il ne connaît pas bien ses 
tables de multiplication, il finira par se dire qu’il doit y travailler davantage. Il 
devra alors analyser sa façon d’étudier pour y apporter des modifications ou 
encore trouver des stratégies compensatoires afin de remédier à la situation.
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Les parents ont un rôle important à jouer pour faire comprendre le « pourquoi 
étudier » à leur enfant. Ils peuvent le faire en montrant, avec des exemples 
concrets de la vie scolaire (les différents devoirs et contenus d’examens, notam-
ment), les moments où les notions sont reprises et ont un impact positif ou 
négatif sur la réussite de leur jeune.

Les sentiments face à l’étude 

1. J’aime étudier.

11. Je trouve que l’étude se passe bien.

13. Je pleure à cause de l’étude.

14. Je suis bon ou bonne pour étudier.

15. Je me dispute avec mes parents à cause de l’étude.

20. Parfois, je dis que j’ai étudié, mais ce n’est pas vrai.

Il est important pour l’enfant de savoir identifier les sentiments qu’il éprouve 
face aux tâches scolaires faites à la maison. Le jeune qui se sent malheureux 
n’a pas envie d’investir de l’énergie et du temps pour quelque chose qui lui 
apporte du chagrin ou qui le bouleverse chaque jour. S’il ne perçoit pas d’avan-
tages liés à cette période de la journée, il manque peut-être de motivation et 
n’arrive pas à se mobiliser pour tirer profit de son temps d’étude. 

En engageant une discussion avec son enfant, le parent peut l’aider à nom-
mer ce qu’il ressent et à trouver des issues intéressantes. Le rôle de l’adulte 
est de le guider vers les solutions sans imposer ses propres moyens. Très 
souvent, les jeunes — même les plus petits — savent mieux que quiconque 
ce qui les embête et comment corriger la situation. Il suffit de les écouter et 
de leur faire confiance.

Lorsque l’élève dit régulièrement qu’il a beaucoup trop de difficulté, qu’il 
n’y arrive pas avec tel ou tel type de tâches et qu’il refuse de les réaliser, on 
doit l’écouter et tenter de le soutenir.

Si cela est rare, on peut l’aider ponctuellement : les choses rentreront alors 
dans l’ordre. Toutefois, dans le cas où cela se répète de semaine en semaine 
et que l’enfant en vient à se déprécier, il est judicieux d’intervenir. D’abord, 
on doit lui fournir les outils pour réussir. Il y a plusieurs moyens de le faire : 
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l’aider à se retrouver dans les manuels, relire avec lui ses notes de cours ou lui 
montrer comment consulter un site d’accompagnement du type Alloprof. On 
peut aussi l’encourager à contacter un ami de classe ou encore lui suggérer 
des outils précis comme certains dictionnaires. Éventuellement, on peut écrire 
un mot au professeur pour lui expliquer la situation.

Généralement, la situation se rétablit et l’enfant accepte de faire son travail 
avec plus d’enthousiasme et de nouvelles stratégies. Sinon, il est recommandé 
de consulter l’enseignant et, par la suite, l’orthopédagogue, à l’école même 
ou en clinique privée. 

Il peut arriver que le parent doive lui aussi se remettre en question, se 
demander s’il est parfois la cause des frustrations et des colères de son enfant. 
Nous voyons souvent des familles sous pression à cause des horaires surchargés 
par le travail, les tâches familiales et les activités parascolaires. Pour pouvoir 
tout faire, chacune de leur minute est occupée. Parce qu’il est beaucoup plus 
conscient du temps qui file que son enfant, le parent souhaite que tout aille 
rondement et chaque perte de temps risque de compromettre le reste de la 
soirée. Certains adultes s’impatientent, lèvent le ton, parlent plus brusque-
ment. Les enfants ressentent ce stress et peuvent réagir de différentes façons. 
Certains vont pleurer, d’autres vont faire plus vite, d’autres encore vont devenir 
nerveux et tendus. Alors, tout peut éclater.

Les adultes ont avantage à alléger les horaires durant la semaine en coupant 
certaines activités pour permettre aux enfants de travailler dans le calme, 
de respirer et de relaxer. 

Il faut leur donner le temps d’être des enfants !

L’autonomie et les études

5.  J’aime être seul ou seule pour étudier.

6.  Je ne sais pas trop comment faire pour étudier.

7.  Je préfère qu’un parent m’aide à étudier.
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En début de scolarité, les petits ont souvent besoin d’être accompagnés. 
Cependant, il est préférable pour le parent de se retirer assez tôt afin d’aider 
son enfant à gagner son autonomie. C’est là le principal objectif des travaux 
scolaires à la maison. Il doit être visé de manière bienveillante et dans le respect. 

L’âge de l’enfant, ses besoins et son histoire scolaire sont des facteurs qui 
peuvent avoir un impact sur son autogestion. Le parent doit garder ces aspects 
en tête dans son accompagnement pour doser son niveau d’exigences et 
guider adéquatement son enfant.

Il arrive que des parents veuillent accélérer le processus et qu’ils insistent 
pour que leur jeune se prenne en charge très tôt. Certains enfants, même 
jeunes, sont capables et souhaitent le faire à ce rythme, mais ce n’est pas le 
cas pour la majorité d’entre eux.

Dans d’autres familles, nous observons des adultes qui en font souvent 
beaucoup trop pour l’enfant. Ils transportent le sac d’école, sortent les manuels, 
consultent l’agenda et indiquent à l’élève quoi faire, puis quand et comment 
le faire. Le jeune a peu d’espace pour développer ses stratégies personnelles 
et sa prise en charge.

L’autonomie doit parfois être développée sur une longue période de 
temps et demande souvent beaucoup d’enca drement avant que 
l’enfant y parvienne complètement. Éveiller, conscientiser, 
dynamiser, responsabiliser, guider vers le plaisir d’apprendre 
sont au menu pour former un élève autonome qui 
vit du succès.

L’important est de se rappeler 
qu’on peut toujours trouver 
de nouvelles techniques pour 
étudier mieux. En faisant un 
peu d’introspection, il est pos-
sible d’identifier et de corriger 
des façons de faire. Le parent peut 
guider la réflexion de son enfant, 
l’accompagner et le soutenir 
dans son étude. Ce faisant, il 
le conduit vers l’autonomie.
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Chapitre 2

La mémoire, outil central  
de l’apprentissage

Au fil des recherches sur le cerveau et la mémoire1, il a été démontré que 
celle-ci est nécessaire à toutes nos actions. Elle est l’une des fonctions les plus 
importantes de notre cerveau. Grâce aux neurones, notre mémoire peut entre 
autres traiter puis stocker des informations et des souvenirs. Les cinq sens 
et les émotions jouent également un rôle dans le travail de mémorisation.

L’apprentissage et la mémoire

L’apprentissage est impensable sans l’intervention de la mémoire. Toutes deux 
sont intimement liées et interdépendantes.

L’apprentissage est un processus qui permettra, éventuellement, de modifier 
un comportement. La mémoire emmagasine les informations apprises. Elle 
stocke et retrace les souvenirs acquis par le biais des cinq sens. Ces traces 
seront réutilisées.

Chaque nouvel apprentissage entre dans la mémoire et devient un souvenir 
qui permettra ensuite, petit à petit, d’acquérir de nouvelles connaissances.

1. Puisque ce livre s’adresse aussi aux élèves, nous souhaitons simplifier les informations sur les mécanismes d’acquisition 
des connaissances afin de les rendre accessibles au jeune public du primaire. Le parent qui le désire peut en savoir plus
sur le fonctionnement de la mémoire en consultant les différents ouvrages sur le sujet.
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Les élèves comprennent généralement bien ce concept à l’aide de l’analo-
gie de l’effet boule de neige. Au début, la boule de neige qu’on fait est toute 
petite. Parfois, elle est même difficile à former. Puis, en la faisant rouler, la 
nouvelle neige se colle à elle et elle se met à grossir et grossir, et ce, sans trop 
d’efforts. Au final, on a créé une grosse boule de neige ! Elle devient tellement 
gigantesque qu’on ne peut la soulever !

Le souvenir de ce que  
j’ai appris me permet de créer  

des liens avec ce que je vis  
ou ce que j’étudie.

Plus j’ai de souvenirs en mémoire  
et plus c’est facile pour moi  

de faire de nouveaux  
apprentissages.

Je fais des liens entre  
mes connaissances.

J’associe et je compare  
cette nouvelle information 

avec celles que j’ai  
déjà en tête !
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L’effet boule de neige s’applique bien à la mémoire et aux études, c’est- 
à-dire aux apprentissages. Au début, c’est difficile. L’élève doit trouver un bon 
lien pour l’aider à démarrer. Puis, d’une chose à l’autre, les liens se créent et 
l’apprentissage se fait. Les nouveaux souvenirs se collent aux anciens, créant 
ainsi de nouvelles connaissances qui serviront plus tard à d’autres acquisitions. 
La mémoire est donc associative. En associant les nouvelles expériences à 
celles déjà apprises, elle les transforme à leur tour en souvenirs, qui sont 
tous ancrés en elle. Ainsi, on utilise ce qui est déjà acquis pour apprendre de 
nouvelles connaissances.

C’est bon à savoir !
Au bout du compte, l’élève qui prend le temps de créer un lien significatif 
entre les connaissances qui sont bien installées dans sa mémoire et ce qu’il 
est en train d’étudier sera récompensé.

La mémoire procède par reconstruction. Au moment de faire appel à un 
apprentissage ou une connaissance, l’élève reconstruit ses souvenirs. Il peut 
par exemple se rappeler une image associée à une odeur ou un son dans la 
pièce. Il retrouve des traces qui sont plus ou moins précises ou exactes par 
rapport à la perception réelle qu’il avait au moment de l’apprentissage. 

Il se rappelle ceci puis cela, et voilà…  
Il reconstruit l’information en question à 
l’aide de différents souvenirs qu’il 
a gardés en mémoire. C’est 
un peu comme chercher un 
livre dans une bibliothèque. 
Au début, on sait à peu près 
ce que l’on cherche. Puis, en 
progressant d’une rangée à 
l’autre, puis d’un livre à l’autre, 
on met enfin la main sur le titre 
recherché.
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Si, par exemple, l’élève veut retracer l’orthographe du mot « maintenant », 
il doit reconstruire son souvenir de la bonne orthographe de ce mot à l’aide 
de différents éléments situés un peu partout dans son cerveau. Il part d’un 
point : il sait qu’il a déjà vu et étudié l’orthographe de « maintenant ».

D’abord, il se souvient de l’avoir séparé en syllabes au moment de l’étudier. 
C’est le premier lien. Cela lui rappelle son cahier de mots, un outil qu’il utilise 
à la maison (voir chapitre 4, page 65). 

MoT CLaSSe
maintenant adverbe

Puis, il revoit la page dans sa tête et se redit ce qu’il y a déjà fait pour tenter 
de mémoriser l’orthographe du mot « maintenant ». 

L’élève est allé chercher des souvenirs (ici, des images ou des liens) dans 
sa mémoire pour reconstruire le mot « maintenant » avec succès. Ce mot 
est désormais une connaissance, un souvenir qu’il utilisera pour continuer 
à apprendre.

main te nan (comme le « an » de maman) t

maintenant
Je l’ai étudié dans mon  

cahier. Oui, c’est « main » 
comme ma main. 

« te ». C’est facile !
« nan »… c’est comme 
le « an » de maman…
et ça se termine par 

un gros T.
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Il faut cependant mentionner que le fait de reconstruire les souvenirs 
entraîne parfois des erreurs. En effet, le souvenir n’est pas fixe : il peut être 
modifié, reconstruit, transformé.

Par exemple, l’élève reconstruit le mot « maintenant » et croit l’avoir écrit 
correctement lorsque son père lui donne une dictée la veille du test en classe. 
Malheureusement, il oublie le « t » à la fin du mot. À ce moment-là, il est 
possible pour lui — et même souhaitable — de modifier son souvenir pour 
le corriger. Il devra peut-être trouver un meilleur truc ou simplement réviser 
plus souvent.

Une erreur dans son souvenir signifie donc qu’il ne maîtrise pas cet appren-
tissage. L’élève doit modifier et corriger mentalement l’information qu’il tente 
d’apprendre.

L’importance des erreurs dans la mémorisation

Des spécialistes ont démontré l’importance de la prise de conscience de ses 
erreurs sur l’apprentissage2. Selon ces travaux, il est important d’alterner les 
périodes d’étude et les mini-tests à la maison. Ceux-ci permettent à l’appre-
nant de prendre conscience de ce qu’il ne maîtrise pas bien et de centrer son 
attention sur ses difficultés afin de modifier ses souvenirs et de s’autocorriger. 
C’est alors qu’il entre dans une période active d’apprentissage.

Nous comparons cela au tennis. Lorsqu’un joueur apprend à faire un ser-
vice, il doit décortiquer le mouvement en plusieurs petits apprentissages : 
la position de départ, la prise de la raquette, le lancer de la balle, la poussée 
des jambes… 

Lorsqu’il manque son service, le joueur doit identifier lequel des gestes lui 
a fait défaut. Ensuite, il peut le retravailler de façon isolée pour le corriger. 
Par exemple, s’il ne maîtrise pas son lancer de la balle, il doit le pratiquer. 

Puis, le joueur de tennis refait un service complet. Il prend alors conscience 
de son geste et peut prédire la réussite ou l’échec du service. S’il hésite ou est 
incertain de ce qu’il fait, il peut s’arrêter avant de compléter le mouvement, 
car il anticipe une erreur. Il recommence alors son service ou peut choisir de 
retourner pratiquer le lancer de la balle.

2. Voir Stanislas Dehaene, « Les quatre piliers de l’apprentissage ou ce que nous disent les neurosciences », Paris Innovation
Review, 7 novembre 2013.
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La démarche d’apprentissage de l’élève suit le même principe. Lors de l’étude, 
il pratique de façon isolée le mot, le verbe ou la formule mathématique qu’il 
ne maîtrise pas. Cependant, il ne pratique que les difficultés, laissant de côté 
tout ce qu’il connaît et qu’il a déjà mémorisé. 

C’est bon à savoir !
Les erreurs, les hésitations et les incertitudes sont formatrices. Ce sont elles 
qui doivent indiquer à l’élève ce qu’il ne maîtrise pas pour qu’il décide, de 
façon volontaire et active, de retourner à l’étude dynamique.

Trop souvent, ce sont les parents qui indiquent les erreurs à leur enfant après 
un seul mini-test fait en vitesse la veille du test en classe.

Pour remettre les apprentissages dans leur contexte global, il doit passer 
un mini-test après une période d’étude à la maison. En testant à nouveau 
ses connaissances, il devient actif et peut lui aussi prédire sa réussite ou 
son échec en écrivant le mot parmi les autres mots qu’il connaît. De même 
que le joueur de tennis, il pourrait décider de retourner immédiatement à 
l’étude pour corriger son souvenir de façon active puisqu’il constate qu’il fait 
toujours une erreur.

Youhou !
Diviser et tester pour mieux mémoriser

Pour mieux mémoriser, l’élève peut :

✓ Répartir les contenus d’étude tout au long de la semaine pour
éviter de tout étudier en un seul jour ;

✓ Prévoir, tous les jours, une période d’étude et un mini-test ;

✓ Les mini-tests peuvent se faire oralement, à l’ordinateur, par
écrit, etc. ;

✓ Se corriger avec une autre couleur ou en relisant la notion dans
son matériel d’étude. Cela permet de bien voir ses erreurs ;

✓ Retourner le jour même à l’étude pour corriger mentalement
les erreurs identifiées. L’élève peut alors décider de modifier sa
façon d’étudier pour la rendre plus dynamique et efficace.
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La mémoire du temps

Tous les éléments qui sont emmagasinés dans la mémoire peuvent éventuel-
lement être évoqués ou « retrouvés » dans un avenir rapproché ou non. Cela 
dépend de la façon dont ils ont été stockés. Dans certains cas, on peut retrouver 
une donnée des années plus tard alors que dans d’autres, l’information ne 
restera en tête que quelques instants. 

Afin de permettre aux élèves de comprendre ces différentes durées de la 
mémoire, nous utilisons une séquence semblable à une ligne du temps. Cette 
séquence permet de saisir si une information aura une durée éphémère ou 
plus longue dans la mémoire. Grâce à cette image, les jeunes voient mieux 
l’importance de bien orienter leur étude afin de pouvoir utiliser les appren-
tissages qu’ils sont en train de faire à long terme.

Passé Présent Futur

Le court terme 

Comme on le voit sur la ligne du temps, il s’agit d’une mémoire qui ne dure 
que quelques instants, voire quelques secondes. On l’appelle aussi la mémoire 
de travail. 

Cette forme de mémoire permet à l’élève :

◗	 De garder en tête une question alors qu’il a la main levée et attend son 
tour de parole en classe ;

◗	 De retenir temporairement une information ou une consigne qu’il utilise 
dans un court délai, par exemple lorsque l’enseignant demande aux élèves 
de prendre leur manuel de lecture et de l’ouvrir à une page donnée. Ceux 
qui réussissent sans faire répéter ni regarder ce que font les autres ont 
mis en mémoire cette consigne et l’ont exécutée sans difficulté ;

◗	 D’effectuer une tâche qu’il a déjà prévue, par exemple se souvenir de 
faire le calcul demandé en organisant sa démarche de résolution de 
problème.

On comprend bien que cette mémoire n’est pas réellement associée à l’étude 
puisque l’élève ne garde en tête qu’un court instant l’information reçue ou 
travaillée. La mémoire à court terme ne stocke pas d’information, car sa durée 
est trop courte.
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Le moyen et le long terme 

La plupart des écrits sur la mémoire parlent uniquement de mémoire à long 
terme. Avec les élèves du primaire, nous aimons cependant présenter la mémoire 
à moyen terme pour leur faire prendre conscience que leur façon d’étudier a 
un impact sur le long terme. 

La mémoire à moyen terme pourrait être interprétée comme la porte d’entrée 
de la mémoire à long terme. C’est le commencement d’une longue portée. 

Malheureusement, nous observons que de nombreux élèves arrivent diffi-
cilement à stocker l’information apprise sur une longue période, c’est-à-dire 
en termes de semaines, voire d’années. Plusieurs d’entre eux confient que 
d’habitude, ils se souviennent des mots qu’ils doivent apprendre quand un 
parent vient vérifier et tester leurs connaissances quelques minutes après 
leur étude. Toutefois, ils affirment qu’ils ne parviennent pas à se souvenir des 
mêmes mots au moment de l’examen ou de la dictée faite en classe quelques 
jours plus tard. Cela montre que l’étude – ou plutôt la façon de mémoriser 
les nouvelles informations – n’est pas entièrement efficace et devrait être 
améliorée.

Court terme Moyen terme Long terme

Si l’élève se souvient d’un élément:

◗	 Immédiatement après l’avoir regardé ou entendu, il utilise sa mémoire 
à court terme. L’information n’est pas stockée dans le cerveau et ne 
deviendra pas un apprentissage ;

◗	 Environ 15 à 30 minutes après son étude, il utilise sa mémoire à moyen 
terme. L’information commence à être mémorisée et à devenir un souvenir.

◗	 Le lendemain et les jours suivants, il utilise sa mémoire à long terme. 
L’information est ancrée dans la mémoire et peut être considérée comme 
une connaissance acquise qui sera réutilisable et servira à établir de 
nouveaux souvenirs.
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Tout à coup, l’élève comprend mieux les raisons pour lesquelles il doit étudier 
et cela l’aide à développer sa motivation. L’effet devient exponentiel quand il 
commence à vivre des réussites directement causées par son étude. 

Ma mémoire :
• est associative

• s’appuie sur mes cinq sens
• a besoin de répétitions
• possède des capacités  

extraordinaires !
Mes connaissances  
acquises m’aident  

à apprendre.

trouver des  
ressemblances,  

des différences, dire à  
quoi ça me fait penser  
m’aident à mémoriser.

Savoir à quoi me servira  
cette nouvelle connaissance  

me donne envie  
de l’apprendre.

Plus je révise,  
plus je m’en 
souviens !

Youhou !
Comment accéder à la mémoire à long terme ?

✓	 Faire des associations, créer des liens entre ce que l’on connaît 
et ce que l’on étudie. Trouver les ressemblances, les différences.

✓	 Créer des images, des trucs qui aident à associer des éléments 
entre eux.

✓	 Utiliser ses sens au maximum.
✓	 Réviser.
✓	 Réviser.
✓	 Réviser.

✓	 Réviser et… réviser encore.
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Les préférences de mémorisation 

Habituellement, nous utilisons l’image de la maison pour représenter la mémoire 
aux jeunes du primaire. Comme toute habitation, cette maison compte dif-
férentes portes et accès. Les enfants comprennent aisément qu’elle possède 
une porte d’entrée principale. C’est celle qu’on utilise le plus fréquemment 
pour entrer et sortir. Très souvent, il y a aussi une porte-fenêtre, une porte de 
garage, des fenêtres et une cheminée. Chaque membre de la famille connaît 
ces accès et peut l’utiliser, notamment grâce à une clé.

Les élèves comprennent vite que leur porte principale représente l’accès 
privilégié pour atteindre leur mémoire. Cependant, les autres entrées, bien 
que moins sollicitées, peuvent aussi leur être utiles. 
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Les entrées de la mémoire

 L’entrée kinesthésique 

Prenons l’exemple de Gabriella. C’est une jeune fille dynamique qui aime 
danser et bouger. Elle est toujours en mouvement. Sa force est donc plutôt 
kinesthésique, c’est-à-dire qu’elle préfère faire et accomplir des choses au 
lieu de lire ou d’écouter des explications. 

Si Gabriella veut étudier de façon efficace, elle doit préférablement respecter 
sa personnalité. Sa porte d’entrée principale est davantage kinesthésique.

Pour emmagasiner des informations (mots, verbes, tables de mul-
tiplications ou autres), Gabriella a besoin de mettre son corps en 
action, car cela active aussi son cerveau. 

Stratégies pour l’entrée kinesthésique

◗	 Marcher en récitant permet à Gabriella de concentrer son énergie sur le 
contenu d’étude puisque de toute façon, elle a toujours besoin de bouger.

◗	 Se bercer pour étudier ou pour réciter. 

◗	 Travailler debout, à genou ou assise sur un gros ballon d’exercice.

◗	 Jongler avec une balle pendant son étude.

◗	 Mimer ce qu’elle étudie, car les mouvements sont alors associés à une 
information qu’elle doit retenir. En classe, Gabriella se souviendra des mou-
vements qu’elle a faits, ce qui lui permettra de retracer plus facilement ce 
qu’elle a étudié.

◗	 Danser, c’est-à-dire mettre du rythme et des mouvements pour faciliter 
l’encodage.

◗	 Utiliser de la pâte à modeler pour écrire les mots ou les verbes ou encore 
pour représenter les tables de maths.

◗	 Écrire avec son doigt dans les airs, sur la table, au mur ou sur sa cuisse. Si 
son parent s’assure d’injecter un peu de « poudre magique », l’enfant se 
retrouve alors avec un « doigt magique ».

◗	 Tracer ce qui doit être retenu dans de la poudre de style Jell-Omd avec son 
« doigt magique ».
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• 38 Trucs et astuces pour étudier

◗ Écrire avec un feutre non permanent sur le comptoir de cuisine. Les parents
de Gabriella peuvent vérifier que le nettoyage se fait bien et garder les
feutres en leur possession pour s’assurer que leur fille n’écrive que sur les
surfaces permises et aux moments convenus.

◗ Écrire sur un tableau (blanc ou à craie).

Utiliser l’ordinateur. L’appareil permet effectivement à Gabriella d’être 
en mouvement et de bien réfléchir sur le choix des lettres puisqu’elle 
ne connaît pas le clavier par cœur. Avec un crayon, elle va plus vite et 
met moins de temps pour bien décider des lettres. Aussi, en modifiant 
le style et le format des lettres à l’écran, cela devient dynamique et 
facilite son étude.

L’entrée visuelle

Parlons maintenant de Simon. Il est observateur et remarque les petits détails 
comme les couleurs, les formats et la position. Simon préfère habituellement 
qu’on lui montre un exemple plutôt que d’écouter de longues explications 
verbales qui ont tendance à l’étourdir. On peut dire que sa porte d’entrée 
principale est particulièrement visuelle.

De son côté, Simon a besoin d’utiliser prioritairement la vue pour 
faciliter l’emmagasinage de données dans sa mémoire.

Stratégies pour l’entrée visuelle

◗ Utiliser de la couleur, notamment en surlignant les parties importantes
d’un mot ou d’un verbe à mémoriser.

◗ Trouver un truc visuel pour retenir une partie d’un mot (voir le cahier de
mots, page 67) ou d’une formule mathématique.

◗ Dessiner une saynète qui représente l’information étudiée.

◗ Se fabriquer des cartes éclair pour aider à photographier l’information
dans sa tête (voir les cartes, page 137). Chaque fois que Simon les regarde
et les reconnaît rapidement, son cerveau les photographie et les met en
mémoire.
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◗ Représenter les mots à l’aide de leur
silhouette : papillon.

◗ Utiliser son « doigt magique » dans la poudre
de Jell-Omd. Si son parent s’assure d’injecter
un peu de « poudre magique », l’enfant se
retrouve alors avec un « doigt magique ».

◗ Utiliser les lettres du ScrabbleMD pour ap prendre
le vocabulaire et les verbes.

◗ Afficher les mots, verbes ou jeux de maths sur le frigo pour qu’il les voit
souvent.

◗ Apposer des étiquettes de mots sur les objets de la maison pour apprendre
ces mots. Simon peut aussi utiliser des étiquettes en anglais pour étudier
cette nouvelle langue.

◗ Coller au mur de sa chambre les éléments à étudier. De cette façon, il peut
les voir tous les matins et tous les soirs.

◗ Présenter les mots avec les lettres dans le désordre. Simon doit alors les
replacer pour former le mot. Par exemple : nsiaom = maison.

◗ S’exercer à épeler le mot à l’envers. Cela indique que Simon le voit bien
dans sa tête et qu’il le connaît. Par exemple : nosiam = maison.

◗ Créer des listes de ressemblances, particulièrement pour la graphie des
mots : les mots qui s’écrivent avec « en » ou « an », ceux qui prennent un
double « t » ou qui se terminent par un « s », etc. (voir la liste évolutive,
page 81).

Utiliser l’ordinateur pour créer ces listes et modifier la police ainsi 
que le format et la couleur des lettres. Au fil du temps, il sera facile 
pour Simon d’ajouter des mots aux listes colorées et spéciales qu’il 
doit apprendre (voir la liste évolutive, page 81).

Écrire à l’ordinateur, car comme il ne connaît pas très bien le clavier, 
Simon est obligé de décider à l’avance de la lettre qu’il veut puis la 
chercher sur le clavier plutôt que d’écrire rapidement sans trop y 
penser avec son crayon. Aussi, le fini propre et facile à lire permet à 
Simon de mieux photographier les contenus d’étude dans sa tête.

papillon
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L’entrée auditive/verbale

Pour sa part, Xavier aime entendre et se faire raconter une histoire ou des 
explications. Il porte attention aux détails et aux mots. Il aime écrire et lire : 
les mots ne lui font pas peur. C’est un enfant qui répète, explique et bavarde. 
Son entrée principale est auditive/verbale.

Xavier doit donc travailler avec les mots. Il peut retenir l’information 
lorsqu’il l’entend ou qu’il la dit. C’est ce qu’il dit et entend qui aide 
Xavier à emmagasiner l’information dans sa mémoire.

Stratégies pour l’entrée auditive/verbale

◗	 Lire à voix haute, épeler et réciter le contenu de ce qu’il doit apprendre. 

◗	 Trouver un repère auditif est aussi utile à Xavier. Par exemple : « Toujours 
prend toujours un “ s ” » ou « Jamais ne sort jamais sans son “ s ” ».

◗	 Insister oralement sur une partie difficile lui permet de mieux la retenir. 
Par exemple, en étudiant le mot « fusée », il dira : « fusé-e même si le “ e ” 
final est muet », car de cette façon, il le redira en classe et cela lui permettra 
d’écrire le mot sans fautes.

◗	  Xavier peut s’enregistrer à l’aide de son lecteur MP3 ou d’un autre appareil. 
Le fait de dire l’information qu’il est en train d’apprendre puis de l’écouter 
l’aide à l’emmagasiner.

◗	 Chanter, faire un rap à propos des tables de multiplication.

◗	 Se créer des jeux de mots comme : « Un bateau sur l’eau quand il fait beau ». 
De cette façon, Xavier retient que l’orthographe des trois mots est la même.

◗	 S’inventer des scénarios pour retenir des règles de grammaire, des verbes 
ou encore des listes de mots.

◗	 Recopier plusieurs fois ou relire plusieurs fois ce qu’il a à mémoriser.

Écrire à l’ordinateur, car Xavier ne connaît pas très bien le clavier et 
cela l’oblige à décider d’avance la lettre qu’il veut puis à la chercher 
sur le clavier plutôt que d’écrire rapidement sans trop y penser avec 
son crayon.

293372_Trucs_astuces_txt.indd   40 18-07-17   20:21



La mémoire, outil central de l’apprentissage 41 •

Trouver son entrée principale 

Il faut bien comprendre que les trois entrées (kinesthésique, visuelle et auditive) 
existent en chacun de nous. Toutefois, elles cohabitent et sont sollicitées à des 
degrés différents d’un individu à l’autre. Généralement, l’élève se reconnaît 
des prédispositions pour l’une ou l’autre : c’est son entrée principale. Mais il 
est souvent possible pour lui de s’exercer à utiliser les autres accès qui lui 
paraissent moins efficaces. 

Les cinq sens doivent être sollicités le plus possible durant l’étude, et ce, peu 
importe la dominance du moyen de mémorisation. Plus l’enfant a d’occasions 
de voir, d’entendre, de dire, de faire et de toucher, de sentir et de goûter, plus 
sa mémoire emmagasine de souvenirs. Rappelons-le : ce sont les souvenirs 
qui deviennent pour lui des connaissances.

C’est bon à savoir !
L’enfant qui connaît et utilise bien ses forces, quelles qu’elles soient (kinesthé-
siques, visuelles, auditives/verbales) et qui tire profit de ses sens augmente 
considérablement ses chances de mémoriser et de retracer ses connaissances.
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Chapitre 3

Connaître, comprendre et lire

La contextualisation

Que signifie « connaître un mot » ? Cela veut tout d’abord dire qu’il faut en 
connaître la définition. Il faut ensuite savoir l’écrire sans fautes, être capable 
de l’utiliser oralement ou encore de le lire facilement. La contextualisation 
permet à un élève de comprendre le sens d’un mot et de savoir comment 
l’utiliser à l’oral ou à l’écrit. Il est donc important qu’il puisse mettre chaque 
mot à étudier dans le contexte et l’usage approprié. Mais quand peut-on 
vraiment affirmer qu’un enfant connaît tel ou tel mot ?

Comprendre un mot implique différentes compétences 
qui sont très souvent rattachées les unes aux autres. 
Lorsque l’élève peut reconnaître un mot, le réutiliser, 
le lire, en préciser le sens, l’orthographier et faire 

son analyse, on peut affirmer qu’il connaît bien 
ce mot.

Ces différents paliers de compréhension sont 
atteints d’un même élan pour plusieurs mots tan-

dis que pour d’autres, le jeune doit mettre davantage 
d’efforts sur un aspect en particulier avant de pouvoir 
affirmer qu’il les connaît parfaitement. C’est souvent 
le cas pour l’orthographe et l’analyse grammaticale.
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Voyons de plus près ce que tout cela signifie.

Reconnaître 

Identifier le mot à l’oral ou à l’écrit. Le jeune sait qu’il a déjà vu ou 
entendu ce mot. Cela lui permet de comprendre ce qu’il lit ou entend. 

exemple : En mathématiques, l’enseignante utilise le mot partager pour expli-
quer aux élèves qu’ils doivent fragmenter les jetons devant eux dans le but 
de former des groupes de 10. Les enfants connaissent le mot « partager » 
puisqu’ils l’ont souvent entendu lorsqu’ils jouent avec un ami, un petit frère 
ou une petite sœur et qu’ils doivent « partager » leurs jouets. Ils peuvent donc 
reconnaître ce mot dans d’autres contextes. 

Réutiliser 

employer un mot à nouveau dans un contexte pertinent, à l’oral ou 
à l’écrit. L’élève choisit un mot de sa liste dans un échange verbal, 
dans sa présentation orale ou sa production écrite, car il le connaît 
désormais.

exemple : Pendant la récréation, Thomas propose à Mathieu de « partager » 
sa collation. On peut dire que Thomas connaît le mot partager, car il peut 
le réutiliser correctement dans un autre contexte que celui du jeu, pendant 
lequel il l’a d’abord appris.

Lire 

Décoder le mot silencieusement ou à voix haute. Pour un élève, 
connaître un mot facilite la lecture. Il se réfère à sa forme (les lettres), 
son apparence (les possibles accords), à son sens ainsi qu’au contexte 
de la phrase. Ces indices lui permettent une bonne lecture du mot. 

L’enfant sait alors qu’il connaît ce mot. Cet aspect renforce l’importance que 
l’on doit accorder à l’étude du vocabulaire dès le premier cycle du primaire. 
L’apprentissage de la lecture est soutenu par l’étude du vocabulaire.

exemple : Juliette lit une page du manuel de classe. Lorsqu’elle voit le mot  
partager, elle peut le lire et le comprendre, car c’est un mot qu’elle maîtrise 
déjà. Comme elle l’a bien appris lors de son étude du vocabulaire, elle le lit 
facilement et sans hésiter.
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Préciser le sens 

Lire ou entendre un mot en sachant ce qu’il veut dire dans un contexte 
donné. L’élève peut définir le mot en l’expliquant ou en donnant un 
exemple d’utilisation.

exemple : L’enseignant lit la consigne dans le manuel de science et demande 
aux élèves d’expliquer ce que signifie « partager son temps ». Sophie lève sa 
main pour expliquer aux amis de sa classe ce qu’elle comprend. Elle connaît 
bien le mot partager et peut le définir correctement.

orthographier

Écrire un mot sans faire de fautes. L’élève peut orthographier cor-
rectement le mot dans une dictée, une rédaction, une petite note 
pour ses parents, etc.

exemple : Pendant la dictée, Marc doit écrire le mot partager. Pour lui, c’est 
facile, car ce mot lui est familier.

Faire l’analyse grammaticale

Identifier à quelle classe le mot appartient et déterminer sa fonction 
dans une phrase.

exemple : Pendant le cours de français, les élèves de cinquième année de 
la classe de M. Clément doivent analyser le mot partager dans une phrase 
en précisant sa nature, le temps auquel il est conjugué ainsi que son sujet : 
« Charles achetait une tablette de chocolat, la partageait en deux et en donnait 
une moitié à son frère. » Dans cette phrase, le verbe partager est conjugué à 
l’indicatif imparfait, à la 3e personne du singulier, et a pour sujet « Charles ».

Connaître un mot relève donc de plusieurs compétences. Généralement, nous 
respectons cet ordre pour valider la connaissance d’un mot chez nos élèves :

◗ Reconnaître 
◗ Réutiliser 
◗ Lire 
◗ Préciser le sens 
◗ Orthographier 
◗ Faire l’analyse grammaticale 

293372_Trucs_astuces_txt.indd   45 18-07-17   20:21



• 46 Trucs et astuces pour étudier

Malheureusement, nous voyons de nombreux cas où les jeunes tentent 
d’orthographier des mots qu’ils n’ont jamais entendus ni utilisés et qu’ils ne 
peuvent pas définir non plus. Ils n’ont aucun contexte d’utilisation en tête ni 
de connaissances sur lesquelles s’appuyer pour apprendre l’orthographe d’un 
mot inconnu. Cela est encore plus fréquent chez les élèves qui parlent deux 
langues (ou plus) et dont le français n’est pas la langue d’usage à la maison. 
Comme ils sont moins souvent exposés oralement et à l’écrit à la langue 
étudiée, leur connaissance des mots est nécessairement moins élargie.

 En présentant ces compétences, nous voulons que les parents et les jeunes 
saisissent l’importance de vérifier la compréhension d’un mot avant toute 
tentative d’étude. Trop souvent, les élèves n’ont aucune idée de ce qu’ils essaient 
de mémoriser. Comment peuvent-ils alors ancrer de nouvelles listes de mots 
sur un apprentissage existant ? C’est, à notre avis, peine perdue.

Différentes stratégies peuvent être mises de l’avant pour soutenir l’élève 
dans sa compréhension et la contextualisation qu’il fait des mots.

À la maison

On ne perd pas son temps en expliquant les mots ou en cherchant une image 
sur Internet ou dans un dictionnaire illustré pour permettre à l’enfant de s’en 
faire une représentation mentale. Le temps passé à faire cet exercice sera 
rapidement rentabilisé au moment de l’étudier.

En classe

Dans un souci de compréhension et de connaissance du vocabulaire, les pro-
fesseurs proposent habituellement des mots fréquents et qui font partie du 
quotidien des élèves. La plupart du temps, ceux-ci connaissent donc déjà le 
sens des mots et sont prêts à mémoriser leur orthographe. 

Ce n’est généralement qu’au troisième cycle du primaire que l’analyse gram-
maticale complète est étudiée. Avant, on demandera aux élèves d’identifier 
les classes de mots variables. D’ailleurs, une grande majorité des professeurs 
indiquent les classes de mots sur les listes d’orthographe dès la première année.

Il reste que même si savoir orthographier un mot n’est pas le seul indice 
qui permet de valider la connaissance de l’élève, c’est malheureusement très 
souvent le seul critère évalué en classe. Toutefois, nous sommes convaincus de 
l’importance de vérifier que le jeune connaisse tous les mots de sa liste avant de 

293372_Trucs_astuces_txt.indd   46 18-07-17   20:21



Connaître, comprendre et lire 47 •

commencer l’étude. Cet exercice et les clarifications qu’il impose augmentent 
considérablement les chances pour lui de mémoriser l’orthographe d’usage.

Les stratégies présentées dans ce livre tiennent toutes compte de la contex-
tualisation des mots. Elles sont très souvent illustrées pour renforcer la com-
préhension du sens des mots.

Faites-en l’essai avec votre enfant !

Youhou !
avant de faire étudier une liste de mots à son enfant, le parent 
devrait s’assurer que celui-ci sache reconnaître, réutiliser, lire 
et définir le sens de ces mots. Il peut y parvenir :

✓ En lisant ensemble les mots de la liste, un à un (reconnaître/lire) ;

✓ En séparant les mots en syllabes (reconnaître/lire) ;

✓ En prenant quelques minutes pour demander à l’enfant d’ex-
pliquer chaque mot ou de l’utiliser oralement dans une phrase
(réutiliser/définir le sens) ;

✓ Si l’enfant ne réussit pas l’une ou l’autre de ces étapes, le parent
doit l’aider à corriger la situation. Par la suite, l’enfant peut
commencer l’étude, aidé ou non du parent.

L’orthographe et la lecture : un duo inséparable

Les élèves se questionnent souvent sur la pertinence de mettre des efforts 
réguliers pour étudier l’orthographe des mots. Ils comprennent éventuelle-
ment que la révision des listes de vocabulaire est utile pour réussir la dictée 
hebdomadaire, mais au-delà de cet examen, ils n’en voient pas toujours les 
retombées positives sur leurs apprentissages. Ils ont plutôt tendance à trouver 
cette tâche longue et ennuyante. 

Pourtant, le fait de pouvoir orthographier correctement les mots fréquents 
aide autant à l’apprentissage de l’écriture que de la lecture. Si le lien avec 
l’écriture est facile à établir, celui avec la lecture n’est malheureusement pas 
toujours clair pour l’élève ou pour ses parents. 
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Dans le cadre de notre pratique, il nous arrive de rencontrer des jeunes aux 
prises avec des difficultés de lecture. Ces élèves présentent une lecture hési-
tante et laborieuse souvent même au-delà de la troisième année du primaire 
sans pour autant vivre avec un trouble spécifique d’apprentissage. Lorsqu’on 
vérifie s’ils peuvent lire de façon globale et rapide des mots fréquents puis les 
orthographier, il n’est pas rare qu’ils soient très faibles à ces tâches. 

Selon nous, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture devrait être développé 
simultanément. En suggérant à la fois des activités de lecture et de production 
écrite à l’élève, celui-ci peut progresser plus rapidement puisque la première 
discipline favorise le déploiement de la seconde. Dès les premières années du 
primaire, l’élève doit pouvoir développer et maîtriser un riche bagage de mots 
qu’il peut définir, utiliser et écrire correctement. La reconnaissance rapide du 
lexique favorise la fluidité en lecture et augmente les chances d’orthographier 
sans fautes les mots fréquents et mémorisés. La meilleure façon d’y parvenir 
est d’intégrer à la maison une routine d’étude du vocabulaire conjointement 
à des séances de lecture d’environ 15 minutes par jour.

Nous sommes conscients qu’il peut être difficile d’établir une telle discipline 
à un si jeune âge. Les techniques d’étude peuvent avoir un impact sur la moti-
vation des enfants. Certains seront à l’aise avec une approche traditionnelle 
de l’étude du vocabulaire — retranscrire ou épeler — alors que d’autres se 
lasseront vite de cette façon de faire, la jugeant ennuyante et peu utile. 

Vous trouverez dans la prochaine section des activités variées et ludiques 
pour réviser l’orthographe. Elles peuvent être utilisées en complément de la 
stratégie déjà mise en place à la maison ou servir de point de départ amusant 
qui permettra éventuellement d’arriver à une démarche d’étude plus conven-
tionnelle. Nous proposons donc de joindre l’utile à l’agréable pour intéresser 
les enfants ou encore pour maintenir leur motivation. Ils auront l’impression 
de jouer et non d’étudier. Le jeu est souvent la meilleure porte d’entrée pour 
apprendre et, comme le disait si bien le célèbre philosophe grec Aristote, « il 
faut jouer pour devenir sérieux ».
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Les voies d’apprentissage de la lecture

L’apprentissage de la lecture se compose de plusieurs mécanismes qu’il est 
intéressant de connaître : la voie d’assemblage, la voie d’adressage et la voie 
mixte. 

La voie d’assemblage fait surtout appel à la connaissance des lettres et des sons. 
C’est le décodage des mots, son par son, grâce à la conscience phonologique et à la 
mémoire. Cette lecture syllabique, phonologique est fortement utilisée au début 
de l’apprentissage. L’élève apprend d’abord l’alphabet, puis les sons et les syllabes 
et, finalement, les mots. 

Voie d’assemblage
a
m ami
i

La voie d’adressage, quant à elle, réfère à la reconnaissance globale des 
mots. Elle est utilisée par l’élève qui possède déjà un lexique de mots fréquents 
qu’il n’a plus besoin de décoder pour lire. En reconnaissant rapidement des 
indices marquants (le mot contient un « h », se termine par « p » ou compte 
deux « t », par exemple) et grâce au contexte de la phrase, il peut lire plus 
couramment. Dans la voie d’adressage, l’élève fait appel au vocabulaire qu’il 
a développé jusque-là ainsi qu’à sa mémoire.

Voie d’adressage

ami

La voie mixte se trouve entre les deux autres voies. À travers elle, l’élève 
utilise son bagage ainsi que les sons et les syllabes en fonction du texte à lire 
ou des mots à écrire. Cette approche permet à tous les types d’élèves d’accéder 
à la lecture et à l’écriture. 

Voie mixte
a

ami m
i
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Très souvent, on insiste sur l’approche phonétique en accentuant le travail 
sur la reconnaissance syllabe-son. Toutefois, cette place prédominante de la 
voie d’assemblage n’est pas toujours la plus profitable aux élèves qui peinent 
à devenir de bons lecteurs. Ils sont souvent démunis devant des mots non 
familiers comme « monsieur » ou « oignon », qu’ils ne savent pas décoder ni 
lire, comparativement aux jeunes qui ont appris à reconnaître ces mots, qui 
peuvent les identifier facilement et poursuivre leur lecture. 

D’un autre côté, en insistant trop sur la voie d’adressage, il arrive que des 
élèves en viennent à deviner les mots par leur apparence ou à la vue de la 
première syllabe. Cela a souvent pour effet de modifier le sens de la phrase 
lue et de nuire à la compréhension. Ces élèves doivent parfois se donner la 
peine d’observer et d’analyser plus longuement les mots avant de les dire, 
tout en s’appuyant sur le contexte. 

L’approche mixte présente l’avantage de tout travailler à la fois : la recon-
naissance syllabe-son et la reconnaissance globale des mots. Elle offre une 
possibilité tant pour les ultra « décodeurs » que pour les grands « devineurs ». 
L’élève apprend donc à utiliser la reconnaissance des mots connus conjointement 
avec le contexte de la phrase et peut, dans certaines situations, décoder les mots 
nouveaux ou difficiles pour poursuivre une lecture aussi fluide que possible.

Il en va de même pour l’écriture. Celui qui possède mentalement un bagage 
de mots qu’il sait comment écrire arrive à produire des phrases sans fautes 
d’orthographe et peut, au besoin, se dépanner avec la voie d’assemblage en 
faisant appel aux sons et aux syllabes.

Voici quelques astuces et activités pour permettre de développer chacune 
des voies. Elles sont profitables autant pour améliorer l’orthographe que la 
lecture.
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La voie d’assemblage

Astuces

Couper les mots en syllabes

Pour mieux lire Pour mieux écrire • Pour mieux étudier

› Pendant sa lecture, l’élève peut séparer 
les mots difficiles en syllabes pour mieux
les décoder. Exemple : Les enfants font les 
fan|fa|rons devant lui pour montrer qu’ils 
sont cou|ra|geux.

› Suivre les mots à lire avec son doigt et isoler 
des syllabes (ou des parties) dans les mots
difficiles pour les lire plus facilement.

› Isoler oralement les syllabes et les sons pour 
mieux les écrire.

Exemple : Dire et écrire : mon ta gne

› Scander les syllabes en tapant dans les mains 
ou encore en comptant sur ses doigts pour
écrire ou mémoriser le mot.

› Taper du pied en prononçant les syllabes.

Identifier les sons connus

Pour mieux lire Pour mieux écrire • Pour mieux étudier

› L’élève repère les sons qu’il connaît et les
surligne avant ou pendant sa lecture. Cela
l’aide pour décoder les mots difficiles ou
nouveaux. Le travail est gribouillé, mais les
réponses sont parfaites.

› En écriture et pendant l’étude, l’élève isole
les syllabes. Le fait de reconnaître les sons le 
rend plus confiant puisqu’il se rend compte 
qu’il connaît déjà certaines parties du mot.

C’est également une stratégie de dépannage 
fort utile pour les mots moins familiers.

Exemple : En dictée, l’élève doit écrire le mot
« fanfaron ». S’il peut isoler les trois syllabes 
et repérer le son « an » dans la première et
le « on » de la dernière syllabe, il arrivera
sans doute à l’orthographier correctement,
et ce, même s’il ne connaît pas le sens du
mot « fanfaron ».

› Cette approche est idéale pour faire son
autocorrection. L’élève prend le temps d’ob-
server chaque portion de mot pour repérer
certaines erreurs.

Exemple : Sur le coup, il croit avoir écrit 
« longtmps » correctement, mais en y regar-
dant de plus près (ce que fait le professeur),
il se rend compte qu’il a omis le « e ».
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Activités

Le parent qui observe que son enfant n’a pas de succès avec son approche 
d’étude habituelle peut puiser parmi les activités qui suivent pour voir si elles 
suscitent une meilleure mémorisation des mots à long terme. Pour certaines 
d’entre elles, nous suggérons également des modifications dans le cas où 
l’enfant éprouverait des difficultés ou simplement pour permettre de varier 
l’exercice. Il n’est pas nécessaire ni utile de réaliser toutes ces propositions, mais 
mettre de l’avant celles qui semblent plaire davantage à l’élève peut l’aider. 

Si l’enfant fait plusieurs erreurs en répondant à voix haute, il se peut qu’il 
pense à une lettre, mais dise autre chose. Lorsque cela semble effectivement 
être le cas, il est préférable que le jeune écrive ses réponses plutôt que de faire 
l’activité oralement. Il peut alors écrire sur une feuille, à l’ordinateur, dans les 
airs ou avec son doigt sur le mur, sur la table ou sur sa cuisse. 

C’est bon à savoir !
Il est essentiel de pratiquer l’orthographe des mots régulièrement et de l’inté-
grer dans une routine. Sans égard à la méthode utilisée, nous recommandons 
de le faire au minimum trois fois par semaine.

À l’ordre !

Cet exercice favorise l’étude de l’orthographe. On prépare une feuille d’exercice 
sur laquelle les mots sont découpés en syllabes placées sur une ligne, mais 
dans le désordre. Le jeune doit reconstruire les mots. On peut utiliser une 
couleur différente pour chaque syllabe. 

ExEmplE 

◗ Remets les syllabes dans l’ordre pour former les mots.

ta lon pan = pantalon
di teur na or = 

pin la = 

◗ Maintenant, relis un mot à la fois en prononçant bien chaque syllabe pour
t’aider à retenir son orthographe.
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◗	 Ensuite, ferme les yeux et essaie de retrouver mentalement les lettres qui 
forment la première syllabe, puis la deuxième et ainsi de suite. Si tu y arrives, 
écris le mot trois fois sur une nouvelle feuille sans regarder la feuille de 
l’activité. Si tu n’as pas réussi, retourne à l’étape précédente.

VariantE

Pour les élèves qui ont de plus grandes difficultés ou qui présentent un trouble 
spécifique d’apprentissage, on peut utiliser une couleur spécifique pour chaque 
syllabe du mot. Ainsi, les élèves peuvent se référer à l’indice des couleurs pour 
construire les mots.

on tisse des liens !

Il arrive souvent que les enseignants ciblent les mots à étudier en fonction 
des sons au programme ou de caractéristiques orthographiques précises. Par 
exemple, ils peuvent sélectionner des mots qui contiennent le son « on » ou 
dont le son « f » s’écrit avec le « ph ». Dans ces situations, il est intéressant 
de mettre l’accent sur ces caractéristiques en les isolant puis en assemblant 
ensuite les syllabes. 

On peut préparer des exercices sur papier pour que l’enfant prenne conscience 
des constituants des différents mots tout en créant des liens entre eux.

ExEmplE  

◗	 Relie entre elles les différentes parties pour former des mots.

co/ch  /cle r   /de

pan/ta/l  on on /ze f on  /dre

sa/l  /de m   /ter

◗	 Maintenant, lis un mot en prononçant bien chaque syllabe.

◗	 Un mot à la fois, essaie de regarder, prononcer et mémoriser chaque partie 
qui le compose.

◗	 Ensuite, ferme les yeux et essaie de retrouver mentalement les lettres du mot. 
Si tu y arrives, écris le mot trois fois sur une nouvelle feuille sans regarder 
la feuille de l’activité. Si tu n’as pas réussi, retourne à l’étape précédente.

Pour réaliser cette activité, l’élève peut aussi utiliser des blocs de type 
Legomd pour isoler les syllabes. Le son ou la particularité orthographique du 
mot (comme dans les tableaux précédents) est représenté par un bloc rouge 
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alors que les autres syllabes sont toutes représentées par des blocs de la 
même couleur, vert par exemple.

Cette version de l’activité est plus dynamique et aide particulièrement à 
isoler les sons, ce qui est essentiel en écriture.

VariantE 1 : pour lEs mots qui contiEnnEnt un son VEdEttE

On prépare une longue bande séparée en trois ou quatre cases (ou davantage 
en fonction des mots à travailler). Les cases servent à séparer les syllabes des 
mots. Fabriquée sur un carton rigide et plastifié, cette bande servira long-
temps. L’élève y place des blocs Legomd vert ou rouge. Il peut utiliser les blocs 
qu’il possède à la maison.

Consignes pour l’élève : 

◗ Prononce bien un mot à la fois ;

◗ Compte le nombre de syllabes ;

◗ Représente chaque syllabe par un bloc vert SAUF pour le son vedette « ch »,
qui est désigné par un bloc rouge ;

◗ Place un bloc dans chaque case pour bien découper le mot en syllabes. Le
seul bloc rouge sert pour le son vedette « ch ».

bloc rouge bloc vert bloc vert

ch e mi née

bloc vert bloc rouge

va ch e

◗ Maintenant, utilise un stylo vert et un stylo rouge pour écrire chaque mot
selon ses syllabes. Ne regarde pas la liste de mots ;

◗ Corrige-toi ensuite à l’aide d’une autre couleur (bleu par exemple). Assure-
toi de corriger mentalement tes erreurs.

VariantE 2 : pour lEs mots qui nE contiEnnEnt pas dE son VEdEttE

On prépare une longue bande séparée en trois ou quatre cases (ou davantage 
en fonction des mots à travailler). Les cases servent à séparer les syllabes des 
mots. Fabriquée sur un carton rigide et plastifié, cette bande servira long-
temps. L’élève y place des blocs Legomd de différentes couleurs. Il peut utiliser 
les blocs qu’il possède à la maison.
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Consignes pour l’élève :

◗	 Prononce bien un mot à la fois ;

◗	 Compte le nombre de syllabes ;

◗	 Représente chaque syllabe par un bloc de couleur différente ;  

mu si que

a mi

pa ti ner

◗	 Maintenant, utilise un stylo bleu pour écrire chaque mot selon ses syllabes. 
Ne regarde pas la liste de mots ; 

◗	 Corrige-toi ensuite à l’aide d’une autre couleur (bleu par exemple). Assure-
toi de corriger mentalement tes erreurs.

La voie d’adressage

Astuces

 Pour mieux lire Pour mieux écrire • Pour mieux étudier

› L’élève repère et surligne les mots à l’étude 
dans des textes variés (articles de journaux, 
passages d’un livre, texte écrit par le parent 
dans un fichier Word, etc.).

› L’élève peut s’exposer aux mots à étudier 
en les affichant dans sa chambre ou dans 
la cuisine, par exemple.

› L’élève peut être encouragé à utiliser le plus 
souvent possible l’écriture cursive (lettres 
attachées), car cela permet de mettre l’accent 
sur l’ensemble du mot sans interruption dans 
le geste.

Activités

Le parent qui observe que son enfant n’a pas de succès avec son approche 
d’étude habituelle peut puiser parmi les activités qui suivent pour voir si elles 
suscitent une meilleure mémorisation des mots à long terme.

Pour certaines d’entre elles, nous suggérons également des modifications 
dans le cas où l’enfant éprouverait des difficultés ou simplement pour per-
mettre de varier l’exercice.

Il n’est pas nécessaire ni utile de réaliser toutes ces propositions, mais 
mettre de l’avant celles qui semblent plaire davantage à l’élève peut l’aider.
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Si l’enfant fait plusieurs erreurs en répondant à voix haute, il se peut qu’il 
pense à une lettre, mais dise autre chose. Lorsque cela semble effectivement 
être le cas, il est préférable que le jeune écrive ses réponses plutôt que de faire 
l’activité oralement. Il peut alors écrire sur une feuille, à l’ordinateur, dans les 
airs ou avec son doigt sur le mur, sur la table ou sur sa cuisse. 

C’est bon à savoir !
Il est essentiel de pratiquer l’orthographe des mots régulièrement et de l’inté-
grer dans une routine. Sans égard à la méthode utilisée, nous recommandons 
de le faire au minimum trois fois par semaine.

À vos marques, prêts, lisez !

Pour réaliser cette activité, on prépare des cartes éclair avec les mots à l’étude. 

◗	 On découpe une feuille en 12 morceaux égaux. La quantité de cartes peut 
varier en fonction du format désiré. On peut aussi se procurer des cartons 
blancs ou de couleur, comme ceux qui sont parfois utilisés pour des recettes 
ou pour préparer une présentation orale. L’important est d’avoir des cartes 
de même format et en grande quantité afin de pouvoir augmenter la banque 
de mots chaque semaine.

◗	 Il est judicieux de demander à l’enfant d’écrire lui-même les mots sur les 
cartes : cela fait en sorte qu’il est déjà en train de les apprendre. Il doit reco-
pier en script (lettres détachées) chaque mot sur une carte, sans majuscules 
(sauf pour les noms propres), sans séparer les syllabes ou mettre les sons 
en évidence et sans faire de fautes de transcription. Il ne doit utiliser que 
le recto des cartes. 

◗	 Une fois les cartes prêtes, on montre un mot à la fois à l’élève en comptant 
« 1 et 2 et 3 », puis on cache le mot. L’enfant doit lire le mot avant que la 
carte ne soit retournée pour une reconnaissance rapide et globale. S’il n’y 
arrive pas dans ce court délai, on place la carte de côté puis on retravaille 
le mot ultérieurement. On lit le mot à voix haute avec l’élève puis on cache 
la carte à nouveau.
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ExEmplE

éléphant maison ami

 ◗	 On conserve toutes les cartes pour réviser régulièrement. N’oublions pas 
que la mémoire à long terme est dépendante de la révision !

Sans l’ombre d’un doute !

On remarque que certaines lettres sortent du cadre de la ligne sur laquelle 
on écrit. Certaines ressortent vers le haut (b-d-h-f-l, etc.) alors que d’autres 
ressortent vers le bas ( j-p-q, etc.). Il en est de même pour les accents qui, eux, 
se trouvent au-dessus des lettres. 

L’ombre ou la silhouette d’un mot familier peut permettre à l’enfant de le 
reconnaître globalement. Cela explique en partie pourquoi les très jeunes 
enfants peuvent « lire » des mots auxquels ils sont régulièrement exposés tel 
que : IGA, MC Donald, Jean Coutu, fête, sortie, arrêt, etc.

En s’inspirant de cette particularité, on peut :

◗	 demander à l’enfant de dessiner les silhouettes de mots qu’il doit apprendre ;
 ou
◗	 préparer des silhouettes de mots et demander à l’enfant de trouver de 

quel mot il s’agit.

ExEmplE 

éléphant lion

ours
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Le monde à l’envers !

Lorsque l’élève peut retrouver l’image mentale d’un mot, il lui est possible de 
l’épeler et de le lire à l’envers. Ce genre de petit défi est aussi une bonne façon 
de vérifier s’il a bien retenu l’image globale du mot en question.

ExEmplEs 

◗ Épelle le mot « avion » en commençant par la dernière lettre.

◗ En marchant à reculons, épelle le mot « avion ».

◗ Écris le mot avion en commençant par la fin.

◗ Peux-tu lire ce mot qui est écrit à l’envers ? noiva.

L’espion

L’élève peut utiliser les premiers indices d’un mot ainsi que le contexte de la 
phrase pour lire par la voie d’adressage. 

◗ On trouve un texte dans lequel on efface en partie ou au complet certains
mots. Bien entendu, il faut adapter le texte au niveau scolaire de l’élève et
s’assurer que les mots effacés soient déjà connus et familiers.

◗ L’enfant doit pouvoir lire le texte modifié en combinant sa compréhension
et la reconnaissance rapide des mots qui lui sont familiers ou qu’il a étudiés.

ExEmplE 

Certains mots ont été effacés dans ce texte. Peux-tu le lire ?

La tortue de mer

Les premières tort___ marines étaient déjà sur Ter__ il y a très longt____.

On les appelle aussi tort__ aquat___.

Il existe huit espè__ de tort___ dans le mon__.

Malheur____, elles sont toutes menac___ d’ext___.

Les touristes aiment nager près d’e___ pour les obs___.

◗ Complète les mots effacés en respectant la bonne orthographe et les accords 
lorsque nécessaire.
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La voie mixte

Astuces

Pour mieux lire Pour mieux écrire • Pour mieux étudier

› L’élève privilégie la voie d’adressage et utilise 
les syllabes pour se dépanner devant un mot
nouveau ou difficile.

› L’élève retrouve d’abord mentalement l’image 
du mot, l’écrit puis s’assure de mettre toutes 
les syllabes.

› Si l’image du mot ne lui revient pas en tête,
il emploie la voie d’assemblage (les syllabes 
ou les sons) pour l’écrire.

Activités

Le parent qui observe que son enfant n’a pas de succès avec son approche 
d’étude habituelle peut puiser parmi les activités qui suivent pour voir si elles 
suscitent une meilleure rétention de la mémorisation des mots à long terme. 
Pour certaines d’entre elles, nous suggérons également des modifications dans 
le cas où l’enfant éprouverait des difficultés ou simplement pour permettre 
de varier l’exercice.

Il n’est pas nécessaire ni utile de réaliser toutes ces propositions, mais 
mettre de l’avant celles qui semblent plaire davantage à l’élève peut l’aider. 

Si l’enfant fait plusieurs erreurs en répondant à voix haute, il se peut qu’il 
pense à une lettre, mais dise autre chose. Lorsque cela semble effectivement 
être le cas, il est préférable que le jeune écrive ses réponses plutôt que de faire 
l’activité oralement. Il peut alors écrire sur une feuille, à l’ordinateur, dans les 
airs ou avec son doigt sur le mur, sur la table ou sur sa cuisse. 

C’est bon à savoir !
Il est essentiel de pratiquer l’orthographe des mots régulièrement et de l’inté-
grer dans une routine. Sans égard à la méthode utilisée, nous recommandons 
de le faire au minimum trois fois par semaine.
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Jouons au dé !

L’élève construit un dé sur lequel il inscrit des consignes se rapportant tant 
à l’analyse de l’orthographe du mot qu’à son étude globale. Il peut fabriquer 
lui-même le dé ou simplement coller des étiquettes sur les faces d’un dé qu’il 
possède déjà. 

◗ Cette activité est amusante et l’enfant peut s’exercer seul ou avec un ami.

◗ Il peut écrire ses réponses sur une feuille ou répondre oralement.

ExEmplE

Épelle à 
l’endroit

Épelle à 
l’envers

Épelle 
une lettre 
sur deux

Nombre 
de 

lettres

Nombre 
de 

consonnes

Nombre 
de 

voyelles

Le coin-coin

Les élèves du primaire apprécient généralement beaucoup ce jeu. Plusieurs 
d’entre eux savent d’ailleurs comment construire un coin-coin sans aide.

◗ Nous proposons de l’utiliser pour réviser l’orthographe des mots appris.

◗ L’enfant construit son coin-coin comme d’habitude.

◗ On décide ensuite des consignes qui seront écrites sur les surfaces. Les
con signes doivent provenir d’un adulte ou d’un autre enfant, car si l’élève
construit son coin-coin et joue seul, il connaîtra déjà les réponses.

◗ Deux amis peuvent construisent chacun un coin-coin pour jouer et réviser
ensemble. Le fait de penser aux consignes pendant qu’il prépare le jeu pour
un ami oblige le jeune à réfléchir et à s’exercer autant que s’il répondait
aux questions lui-même.
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ExEmplEs

◗ Trouve un mot de (x) syllabes.
◗ Trouve un mot de (x) lettres.
◗ Épelle un mot à l’envers.
◗ Lis ce mot (écrire un mot dans lequel il

manque des lettres).
◗ Trouve un mot qui a le son « an » ou

« oi ».
◗ Écris dans les airs un mot à l’envers.
◗ Épelle un mot sans nommer les voyelles.
◗ Écris un mot qui finit par « s ».
◗ Complète : Je n’aime pas les s _ _ _ _ s.

(souris).
◗ Quel est ce mot ? u u c o e r l (couleur).

Le Scrabblemd

La plupart des familles possèdent un jeu de Scrabblemd. Il est possible de 
l’utiliser de différentes façons pour varier l’étude des mots. Cette activité de 
révision et d’apprentissage ne doit cependant pas être compétitive. Il doit être 
permis de s’entraider, car l’objectif est d’améliorer l’orthographe d’usage des 
joueurs. Il n’est pas nécessaire de compter les points. Cela permet de maintenir 
le plaisir et d’éliminer le stress et l’anxiété de performance. 

◗ À tour de rôle, les joueurs donnent la consigne ou trouvent un mot.

◗ Avant d’écrire un mot sur la planche de jeu, on encourage d’abord l’enfant
à le retrouver mentalement.

◗ À l’aide des sons et des syllabes, il choisit les lettres pour former le mot
selon la consigne.

ExEmplEs 

◗ Écris le mot « lapin ».
◗ Écris le mot « lapin » à l’envers : nipal.
◗ Trouve un mot qui finit par « p » et accroche-le à « lapin » (« loup », « coup »,

« trop », « camp », etc.).
◗ Pense à un mot de deux syllabes et écris-le sans les voyelles.
◗ Écris un mot à l’envers à partir d’un « e » qui est déjà sur la planche de jeu.
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Les devinettes

◗	 On prépare une série d’étiquettes, puis on inscrit une devinette sur chacune 
d’elles. Les devinettes doivent être en lien avec les mots qui sont à l’étude.  

◗	 L’enfant pige ensuite une étiquette qu’il remet au parent sans la lire.

◗	 Le parent lit la devinette et l’enfant trouve la réponse, qu’il fournit oralement 
ou par écrit.

◗	 On range ensuite les devinettes dans une enveloppe pour qu’elles soient 
réutilisées ultérieurement.

◗	 Chaque semaine, on ajoute de nouvelles étiquettes pour augmenter le 
nombre de devinettes et permettre ainsi à l’élève de réviser l’ensemble des 
mots étudiés dans l’année.

ExEmplEs

◗	 Quelle est la première lettre du mot « haut » ?
◗	 Quelle lettre vient avant le « b » dans le mot « chambre » ?
◗	 Compte les syllabes dans le mot « contenir ».
◗	 Trouve la lettre commune dans les mots « cage » et « autobus ».
◗	 Trouve un mot de deux syllabes qui ne contient pas de « s ».

VariantE

Il peut être amusant d’utiliser un jeu de serpents 
et échelles pour faire cette activité. Il s’agit alors de 
brasser le dé pour déterminer le nombre de cases à 
parcourir. Avant de bouger son pion, le joueur doit 
d’abord répondre à la devinette. Le plaisir vient avec 
les échelles et les serpents du jeu !
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La plupart des familles possèdent déjà ce jeu à la maison. Il est aussi pos-
sible d’en fabriquer un à peu de frais en utilisant un très grand carton et en 
y traçant les cases, les échelles puis les serpents. Pour protéger le jeu, nous 
recommandons de la recouvrir la planche d’une pellicule plastique comme 
celle utilisée pour recouvrir les livres et les manuels scolaires.

Grâce à ce chapitre, nous espérons que les familles saisissent l’impact de 
l’étude de l’orthographe sur l’écriture ainsi que les retombées insoupçonnées 
que celle-ci peut avoir sur l’apprentissage de la lecture. Les astuces et les acti-
vités suggérées ici serviront sans doute à varier les méthodes de révision ou 
encore à apprivoiser cette tâche qui en décourage plusieurs. En y mêlant des 
défis et du jeu, l’élève pourra s’amuser tout en apprenant : c’est l’ingrédient 
secret du succès ! 
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L’orthographe d’usage cause de sérieux « mots » de tête à plusieurs élèves (et 
même à certains parents) ! Dans cette section, nous vous présentons un outil 
pour aider les jeunes à améliorer leur orthographe : un cahier de mots. Inspiré 
par notre accompagnement auprès d’élèves du primaire, il vise à aider les enfants 
à étudier la graphie des mots, et ce, selon leur propre mode d’apprentissage.

Ce cahier est en fait un répertoire de mots dont l’élève n’arrive pas à mémoriser 
l’orthographe malgré ses efforts et ses tentatives. C’est un outil personnalisé 
puisque l’élève choisit et compile lui-même les mots. Le contenu du cahier 
varie donc d’une personne à l’autre. Cependant, chaque fois, il doit refléter 
la façon d’apprendre de son utilisateur et ses préférences.

Chapitre 4

La clé du vocabulaire :  
le cahier de mots

Sa forme est  
la même pour tous,  

mais son contenu est 
unique pour chacun ! 

Je suis 
unique !
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En pédagogie, on parle beaucoup des différents styles d’apprentissage et des 
stratégies qui avantagent chacun (voir section « Les préférences de mémorisa-
tion », page 36). Toutefois, pour le cahier de mots, nous avons choisi de ne pas 
classifier les trucs selon les différents styles. Nous croyons qu’un apprenant 
peut basculer d’une préférence à l’autre en fonction de la tâche à effectuer 
ou même du mot à retenir. Nous souhaitons aussi encourager l’élève à mettre 
tous ses sens à profit au moment de l’étude. Cela a pour effet d’augmenter 
les traces mentales et les souvenirs emmagasinés dans sa mémoire.

De plus, nous voulons éviter qu’un élève se prive d’utiliser un truc ou une 
stratégie sous prétexte qu’elle ne correspond pas à son style d’apprentissage. 

L’un des objectifs du présent cahier de trucs orthographiques personnalisé 
est de rendre l’élève autonome dans son étude. On le laisse donc choisir lui-
même un truc qui lui semble pertinent sans égard à son style d’apprentissage. 

La démarche

L’élève doit choisir les mots qui figureront dans son cahier en fonction de ses 
propres besoins. En observant sa liste de vocabulaire, il en fait une première 
étude et identifie certains mots qui lui causent plus de difficultés. Seuls ces 
mots apparaîtront dans son cahier.

Le jeune doit ensuite trouver un moyen efficace pour retenir l’orthographe 
d’un mot en particulier. Pour certains, il s’agira d’un pictogramme (petit dessin) 
tandis que d’autres utiliseront de la couleur, un format de lettre différent, un 
indice oral, un geste et, parfois, un amalgame de toutes ces stratégies. 

Comme sa technique d’étude habituelle n’a pas fonctionné, l’élève entre-
prend alors une démarche qui le rend actif et l’oblige à réfléchir. C’est pour 
cette raison qu’il retrouvera facilement le truc dans sa tête pour se rappeler 
comment écrire le mot.

Les trucs deviennent alors des traces mentales qu’il retrouve pour parvenir à 
orthographier les mots qui lui étaient presque impossibles à retenir auparavant.  
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Youhou !
✓ Les dessins, les gestes et la couleur correspondent aux trucs

utilisés pour mémoriser l’orthographe.

✓ Au moment d’écrire le mot à nouveau, c’est ce truc que l’élève
retrouve dans sa mémoire.

✓ Il prend alors conscience qu’il connaît maintenant son orthographe.

Un cahier personnalisé

Dans la classe de quatrième année de madame Chantal, tous les élèves doivent 
apprendre la même liste de mots de vocabulaire. Après l’avoir étudiée, Peter 
s’aperçoit qu’il n’arrive pas à orthographier « lavabo ». Malgré qu’il l’ait étudié 
par cœur, comme il le fait toujours, il est tout simplement incapable de se 
souvenir de la graphie du dernier son: « o »/« au »/« eau ». 

Lors de notre rencontre hebdomadaire, nous lui proposons de penser à un 
truc qu’il pourra retrouver facilement dans sa tête et qui lui permettra de se 
rappeler qu’il faut mettre un « o » à « lavabo ».

Peter réfléchit puis dessine un lavabo. Il remplace le trou d’échappement 
de l’eau par la lettre « o ».

À partir de ce moment, dès que Peter pense au mot « lavabo », il imagine 
toujours son dessin contenant la lettre « o ». Il n’a pas vraiment besoin d’un 
truc pour les autres lettres du mot puisque ce n’est que la fin qui lui cause 
un problème orthographique. 
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Marie et Justin fréquentent aussi la classe de madame Chantal. Tout comme 
Peter, ils éprouvent quelques difficultés avec la liste de mots de vocabulaire. 
Marie n’arrive pas à retenir par cœur le mot « arranger » : elle oublie toujours 
un « r » quand elle étudie. Après quelques essais, elle se lève de la table et, un 
peu fâchée, prononce « arranger » en frappant du pied lorsqu’elle prononce 
les deux « r ». En faisant cela, elle vient, bien malgré elle, de trouver un moyen 
efficace de retenir l’orthographe de ce mot qui l’embête tant. Maintenant, 
lorsqu’elle veut écrire le verbe « arranger », ses pieds tapent discrètement 
la cadence pour lui rappeler de mettre deux « r ». Dans son cahier de mots, 
Marie se dessine avec les deux « r » sous les pieds. Cela lui rappelle son geste.

De son côté, Justin a beau étudier encore et encore l’expression « tout à 
coup », il n’arrive pas à la retenir. Lors d’une séance individuelle, nous mettons 
l’accent sur les lettres finales. Justin prononce de façon exagérée le « t » final 
de « tout » et le « p » de « coup », qui est habituellement muet. « Tout à coup » 
ressemble un peu à « toute à coupe » lorsqu’il insiste sur les sons. Depuis que 
Justin a trouvé ce truc, il réussit toujours à orthographier cette expression 
correctement. Dans son cahier, Justin met ceci : 

touTe à cou Pe

Peter, Marie et Justin ont reçu la même liste d’orthographe puisqu’ils fré-
quentent tous la classe de Mme Chantal. Lors de leur étude, ils ont tous les 
trois des difficultés à retenir un mot, pour différentes raisons. Chacun utilise 
son cahier de mots et trouve une façon efficace de mémoriser l’orthographe 
de son mot difficile. Cela leur permet de réussir leur test de la semaine et 
les rend très fiers.

Ces trois élèves ont l’impression que le temps et l’énergie passés à étu-
dier leur servent enfin à quelque chose ! Ils ont pris le temps de réfléchir et 
d’être dynamiques : ils se rendent compte que l’étude peut être amusante et 
valorisante !

Les défis du cahier de mots 

Cet outil est très utile et donne des résultats là où la démarche d’étude tradi-
tionnelle n’a pas porté ses fruits. En y mettant du temps et de l’énergie, elle 
peut fonctionner à tout coup. 
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Voici ses principaux défis :

◗ Bien prendre le temps de trouver une stratégie efficace pour retenir le mot,
un truc qui fonctionne bien pour l’enfant au moment où il doit reconstruire
le souvenir du mot étudié. Cela demande de l’imagination et de la patience.
Il faut y mettre le temps, surtout pour les premiers mots du cahier, car
l’élève ne connaît pas toujours très bien sa porte d’entrée privilégiée vers
la mémoire (voir section « Les entrées de la mémoire », page 37).

◗ Éviter de représenter l’objet par un dessin qui n’aide pas du tout à retenir
la syllabe difficile, même si le dessin est très joli. L’objectif du cahier n’est
pas d’être beau, mais d’aider à orthographier correctement. Par exemple,
dessiner une fusée, si belle soit-elle, n’aide pas nécessairement à retenir
qu’il faut mettre un « e » à la fin du mot. Par contre, si le fameux « e » est
intégré à la fumée de décollage et que l’accent est porté sur lui, le dessin
est alors révélateur et la stratégie, efficace.

◗ Adapter ses méthodes, notamment pour les mots abstraits. Ceux-ci peuvent
être difficiles à représenter concrètement. Considérons, à titre d’exemple,
l’expression « n’est-ce pas ». Il est presque impossible de s’en faire une repré-
sentation claire sur papier. On peut toutefois lui mettre de la couleur et
modifier son format pour mettre l’accent sur les parties difficiles à retenir.
L’élève peut aussi choisir d’associer un grand geste au trait d’union pour le
mémoriser.
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◗ Être ouvert et créatif dans la recherche de trucs. Il n’y a pas que des dessins
qui peuvent aider à mémoriser un mot. On peut trouver un jeu de mots :
« toujours prend toujours un “ s ” », faire un geste, une danse ou un mime.
Tous les sens peuvent être mis à profit pour libérer la créativité.

◗ Éviter de juger une stratégie avant de l’essayer, car il n’y a pas de bon ni
de mauvais truc. Il y les trucs qui fonctionnent pour l’enfant. Si le parent
repousse des idées qu’il trouve farfelues ou étranges, le jeune risque de
passer à côté d’une bonne stratégie. Les trucs utiles pour un parent ne sont
pas nécessairement bons pour son enfant. Chacun apprend à sa façon.

Youhou !
Il faut prendre le temps

✓ De trouver un truc efficace qui permet de créer une ou plusieurs
empreintes (visuelle, kinesthésique, auditive) dans la mémoire :
un dessin, de la couleur, un son, un geste, etc.

✓ De toujours retrouver le truc dans sa tête avant d’écrire le mot.

✓ De réviser chaque jour pour inscrire l’apprentissage à long terme
dans la mémoire.

Créer son cahier

Afin de permettre au lecteur de bien comprendre la démarche, nous accom-
pagnerons Marie dans son étude de vocabulaire. Marie pourrait très bien être 
une élève de première, de troisième ou même de sixième année du primaire. 
Cela n’a pas vraiment d’importance, car la démarche est la même pour tous 
les niveaux scolaires. Seuls les mots varient. Il pourrait même s’agir de mots 
d’une langue seconde.
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Comment étudier les mots

Supposons que Marie a reçu cette liste de 15 mots de vocabulaire à étudier 
pour le test de vendredi prochain. 

accident entrouvrir brillant(e)

dîner beaucoup jour

aile haut(e) chacun(e)

durant bleuet titre

après image chez

Voici ce qu’elle doit faire1 :

1. Pendant qu’elle lit sa liste de vocabulaire, elle surligne les syllabes ou les
lettres qu’elle juge plus difficiles à retenir pour les mettre en évidence.

◗ Cette étape est dynamique et permet à Marie de se mettre en tête quelques
mots sans trop d’effort.

◗ Marie se rend compte qu’elle sait déjà comment écrire certains mots de
la liste.

2. En même temps, Marie s’assure qu’elle comprend le sens de chacun des
mots de sa liste. Il est inutile pour elle de tenter de retenir un mot dont
elle ne comprend pas le sens (voir section « La contextualisation », page 43).

Si, par exemple, elle ne sait pas ce que veut dire le mot « entrouvrir », elle
doit faire une recherche pour en comprendre la signification. Elle peut :

◗ demander l’aide d’un parent ;
◗ vérifier la définition dans le dictionnaire ;
◗ vérifier sur Internet. Après avoir trouvé une définition, elle peut faire une

recherche d’image en tapant « entrouvrir une porte » dans le navigateur.
Elle peut ensuite décider de copier l’image de ce mot de vocabulaire dans
son outil « liste évolutive » (voir page 89).

3. Ensuite, Marie répartit les mots à étudier en fonction du nombre de jours
disponibles. Elle compte environ 5 à 8 mots par jour. Cela inclut les mots
pour lesquels elle n’a pas trop de difficulté puisqu’elle doit quand même
les réviser.

1. Notez que les étapes 1 et 2 se font simultanément et que les étapes 1 à 3 s’effectuent rapidement.
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4. Marie peut par la suite étudier avec sa méthode habituelle en portant une 
attention particulière aux mots surlignés précédemment. 

◗	 Marie étudie seule et sérieusement.

5. Quand elle a terminé, il faut laisser s’écouler une quinzaine de minutes ou 
davantage. Marie peut faire un devoir entre temps. 

◗	 En épelant ou en écrivant les mots immédiatement après son étude, 
Marie puise dans sa mémoire à court terme (mémoire de travail). Elle a 
l’impression de bien connaître les mots, mais ensuite, elle oublie rapide-
ment ce qu’elle a étudié puisque l’information n’a pas été stockée dans 
sa mémoire.

6. Après le délai d’au moins 15 minutes, l’un des parents de Marie vérifie si 
elle connaît l’orthographe de tous les mots à étudier. Il s’agit d’un mini-test. 
La vérification peut se faire de différentes façons.

◗	 Oralement : Marie épelle ;
◗	 En dictée : Marie écrit ;
◗	 Avec le doigt magique : Marie écrit avec son index sur la table, sur le 

mur, sur sa cuisse, dans les airs, etc.
◗	 À l’ordinateur : Marie tape ;
◗	 Sur un plastique protecteur de document ou sur un tableau blanc : Marie 

écrit à l’aide d’un marqueur non permanent ;
◗	 Avec tout son corps : Marie peut chanter et danser en épelant, elle peut 

aussi marcher, se tenir debout, se bercer, etc. Pour plusieurs personnes, 
c’est quand le corps s’active que le cerveau s’active.

Youhou !
Pour une étude efficace

✓	 Quand maman ou papa vient réviser immédiatement après 
l’étude, on utilise la mémoire à court terme. C’est peu efficace.

✓	 Quand on révise plus tard, le lendemain et quelques jours après, 
on stimule la mémoire à moyen et long termes. C’est très efficace 
si on révise tous les jours.

✓	 Quand on réutilise les mots qu’on a appris dans une situation 
d’écriture comme une dictée deux semaines plus tard ou une 
production écrite à la fin de l’étape scolaire, on stimule la mémoire 
à long terme. C’est très, très efficace si on révise et on réutilise 
souvent ses connaissances.
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Que faire en cas de difficulté ? 

Il se peut que Marie se rende compte que quelques mots (deux, trois ou 
quatre selon le cas) ne lui restent pas en tête. Elle a beau recommencer son 
étude avec sa technique habituelle, ces mots ne veulent pas rester dans sa 
mémoire. Marie fait toujours les mêmes erreurs avec les mêmes lettres dans 
les mêmes mots.

Les mots difficiles qu’elle n’arrive pas à retenir seront les premiers mots de 
son cahier de mots.

1.  Marie aborde les mots difficiles un à la fois. Elle n’arrive notamment pas à
se rappeler le « h » du mot « haut ».

Elle l’écrit dans le cahier et ajoute à quelle classe il appartient.

MoT CLaSSe

haut adjectif

2.  Seule ou avec un de ses parents, Marie cherche des trucs qui lui permettront
de retenir le « h ».

◗ En changeant la hauteur de la lettre et sa couleur, Marie
pourra se la mettre en tête. C’est une empreinte visuelle.

◗ Au moment d’évoquer le mot, Marie lèvera aussi son bras
pour montrer la hauteur du « h ». C’est une empreinte
kinesthésique.

◗ En épelant, Marie insistera également sur le « h » en
l’amplifiant : « Le grand “ h ” est très hhhhhhhhaut. »
C’est une empreinte auditive.
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Ces procédés sont associés aux différentes portes d’entrée de la mémoire 
(visuelle, auditive, kinesthésique, telles que vues dans la section « Les entrées de 
la mémoire », page 37) et aux préférences de chacun. Le plus souvent possible, 
l’élève peut les utiliser tous les trois, en fonction de ce qu’il a à apprendre. Il 
ne doit pas se limiter à une entrée sous prétexte qu’il pense être plutôt visuel/
auditif ou kinesthésique. Plus les souvenirs liés à un mot sont nombreux dans 
la mémoire et plus l’élève a de chances de le retracer au moment où il doit 
l’écrire correctement. 

Tout cela se fait rapidement, facilement et dans le plaisir. Marie retiendra 
beaucoup mieux en riant avec maman qu’en versant des larmes ou en se 
querellant.

3.  Marie fait les mêmes étapes avec les autres mots difficiles.

4.  Elle révise à nouveau un peu plus tard dans la même journée et les jours 
suivants avec l’un de ses parents.

◗	 Son parent lui demande : « Peux-tu me dire ton truc pour le mot “ haut ” ? »
◗	 Si elle s’en souvient, c’est que le truc était efficace. Si elle n’y arrive pas, 

Marie doit réessayer ou changer de truc.
◗	 Ce mini-test est très important pour que Marie se rende elle-même 

compte des mots qu’elle n’a pas réussi à mémoriser. Elle entre alors 
dans une phase encore plus active en réorientant son étude sur ce ou 
ces mots en particulier. Elle devient plus créative et cherche un moyen 
encore plus efficace de les retenir.

5. Elle fait une nouvelle vérification du ou des mots retravaillés avec l’un de 
ses parents.

 Les étapes et sous-étapes de cette démarche peuvent sembler longues et 
laborieuses. Pourtant, la stratégie vaut la peine d’être essayée. 

◗	 Les élèves la trouvent amusante parce qu’elle leur permet de devenir 
vite autonomes dans l’étude des listes de vocabulaire. 

◗	 Mais, encore plus précieux, elle leur fait enfin vivre des succès directement 
liés à leur étude. Cela les rend fiers et motivés ! 
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L’importance du long terme pour des apprentissages durables

Il se peut qu’un élève ne se rende pas compte de l’importance de retenir les 
mots de vocabulaire pour une très longue période de temps.

C’est le rôle des parents de démontrer l’utilité d’un apprentissage. On peut 
le faire en s’inspirant des exemples et des situations de la vie de l’élève :

◗ Une dictée ou un test de la semaine ;
◗ Un test de fin d’étape lors duquel sont révisés tous les mots ;
◗ Une production écrite ;
◗ D’autres matières dans lesquelles on peut retrouver ces mots (univers

social, science, mathématiques…) ;
◗ Toute autre occasion qui permet à l’élève d’observer les multiples usages

des mots qu’il doit apprendre.

Par le fait même, on fait prendre conscience à l’élève que lorsqu’il emma-
gasine des mots et des trucs dans sa mémoire et qu’il prend le temps d’aller 
les retrouver quand il en a besoin, l’orthographe devient, petit à petit, plus 
facile pour lui.

Mais moi je  
ne suis plus en 

première  
année maman !

tu connais 
ce mot. 

Rappelle-toi, 
tu l’as appris 
en première  

année.
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Une fois qu’il comprend que les mots qu’il est en train d’étudier lui serviront 
à nouveau, il devient encore plus actif et trouve des trucs vraiment efficaces 
pour lui. Sa motivation grandit au fur et à mesure qu’il réussit les mini-tests 
à la maison et les évaluations en classe.

Youhou !
astuce

✓ Le truc doit servir la mémoire.

✓ Il peut être visuel, auditif, kinesthésique… ou tout à la fois, c’est
encore mieux.

✓ Le truc doit être associé aux lettres et permettre de mémoriser
ces mêmes lettres en particulier.

✓ Au moment du rappel, c’est le truc qui doit revenir en tête (en
mémoire) pour retrouver la bonne orthographe du mot.

Un modèle de cahier

Dans la partie qui suit, nous présentons un modèle prédéfini de cahier de 
trucs orthographiques qui pourrait à la fois servir de base et d’inspiration 
à celui de votre enfant. Il a été utilisé avec des élèves de la première à la 
sixième année du primaire. Nous proposons des exemples qui fonctionnent 
régulièrement. Vous constaterez qu’il s’agit d’un cahier facile à bâtir et qui 
s’avère très efficace. 

Une structure simple

◗ Nous avons choisi de classer les mots par ordre alphabétique.

◗ Comme les mots débutant par un « h » sont souvent une source de difficulté
– le « h » est muet, donc difficilement identifiable –, nous classons ces mots
à la voyelle qui suit le « h » pour aider l’élève à les retrouver dans son cahier à
l’aide du son de la première syllabe. En mettant l’accent sur la voyelle qui suit
le « h » dans chacun des mots, l’élève peut trouver un truc pour se rappeler le
fameux « h » muet et mieux retenir les mots. Dans le cas où, quelque temps
plus tard, l’élève aurait oublié comment écrire un mot commençant avec
un « h » muet, il peut le retrouver facilement dans son cahier à la page de la
voyelle qu’il entend au début du mot. Il doit alors réviser le truc qu’il avait
associé à ce mot puis l’orthographe du mot pour le garder enfin en mémoire.
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◗	 Nous classons les phonèmes « an/am » avec le « a » ainsi que « en/em » 
avec la lettre « e ». En effet, nous avons remarqué que les élèves retiennent 
mieux en catégorisant. À titre d’exemple, ils se rappellent que les mots « an, 
ancien, année » sont dans la même section ou sur la même page et qu’ils 
appartiennent à la même famille sémantique. Le cahier pourrait contenir 
des feuilles détachables afin d’être transporté de la maison à l’école. Nous 
suggérons de l’agrafer et de le glisser dans une enveloppe protectrice trans-
parente. Ainsi, le cahier est facile à trouver et reste propre.

Un usage quotidien

◗	 Jour après jour, l’élève ajoute des mots en lien avec ses difficultés. 

◗	 En situation d’autocorrection, il peut vérifier l’orthographe d’un mot qu’il 
se rappelle avoir étudié à l’aide de son cahier. Il choisira sûrement de vali-
der l’écriture d’un mot avec ses stratégies plutôt que dans le dictionnaire 
traditionnel, car il sauvera du temps.

◗	 En classe, il lui est toujours possible d’enrichir l’inventaire de mots de son 
recueil. Par exemple, s’il cherche un mot dans le dictionnaire pendant son 
autocorrection, il peut aussi l’ajouter dans son cahier pour l’apprendre et 
l’intégrer. 

◗	 Comme il s’agit d’un outil personnalisé, l’élève ne doit pas hésiter à le 
modifier pour le rendre encore plus efficace pour lui. 

Quelques exemples 

A MoT CLaSSe
 automne nom commun (masc. sing.)

 
 

À l’automne, il y a des pommes.
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B MoT CLaSSe
 bientôt adverbe

Ha MoT CLaSSe
 habitat nom commun (masc. sing.)

J MoT CLaSSe
 jamais adverbe

Jamais ne sort jamais sans son s.

R MoT CLaSSe
 rue nom commun (fém. sing.)

V MoT CLaSSe
 rue nom commun (fém. sing.)
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Il est possible pour l’élève de créer son recueil de trucs orthographiques à partir 
de notre modèle téléchargeable, disponible gratuitement à la page dédiée au 
livre sur le site Internet des Éditions du CHU Sainte-Justine1. 

Avec l’aide d’un parent, il pourra imprimer autant de copies dont il aura 
besoin pour construire son propre cahier de mots. En glissant ces pages dans 
une pochette ou un duo-tang transparent, il pourra l’utiliser tant à la maison 
qu’à l’école.

1. www.editions-chu-sainte-justine.org
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Chapitre 5

Lire en images et en sons  
avec la liste évolutive

Une autre stratégie efficace pour l’étude du vocabulaire consiste à créer une 
liste qui regroupe des mots selon leurs ressemblances ou leurs différences. 
Cette liste est évolutive, c’est-à-dire que de semaine en semaine et en fonction 
des mots à apprendre, le jeune y ajoute de nouveaux termes et de nouvelles 
catégories. 

Le simple fait de construire la liste aide l’élève puisque cela l’oblige à devenir 
dynamique. Tout à coup, il se met à observer les mots et à réfléchir à la meil-
leure façon pour lui de retenir ceux qu’il peine à mémoriser avec sa démarche 
habituelle. Nous ne le dirons jamais assez : pour créer un apprentissage durable, 
il faut être actif mentalement. 

Cette liste évolutive, tout comme le cahier de mots, oblige l’élève 
à repérer ce qui rend un mot difficile pour lui puis à trouver une 
solution pour l’apprendre par cœur. Cela implique qu’il ait tenté 
une première étude à 
l’aide de sa démarche 
habituelle et qu’il 
éprouve de sérieuses  
difficultés avec 
quelques mots. 
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L’utilité de l’outil

◗ La liste évolutive est grandement utile pour mémoriser des mots qui s’écrivent 
avec deux consonnes identiques (« pp/ll/rr/tt », par exemple). Pour de nom-
breux jeunes, cette particularité est difficile à mémoriser et à distinguer. 
Parfois, le simple fait de prendre conscience que les mots ne s’écrivent 
pas tous de la même manière suffit pour créer un doute et une confusion 
au moment de l’écriture. Ils se mettent alors à hésiter, se rappelant qu’en 
certains cas, la lettre est unique alors que dans d’autres, elle se dédouble. 

◗ On peut aussi utiliser la liste évolutive pour apprendre les mots qui contiennent 
un son qui pourrait être orthographié de différentes façons (le son « o » qui 
peut s’écrire « o » « au » ou « eau », par exemple). Dans sa liste, l’élève place 
les mots selon leur graphie, en trois colonnes distinctes pour faciliter leur 
mémorisation par association.

◗ Certaines pages de la liste peuvent contenir des catégories de mots. Par 
exemple, l’élève peut former une colonne qui servira à regrouper les mots 
qui se terminent toujours par un « s », une deuxième pour ceux qui prennent 
le « t » final, une autre pour les mots se terminant par « p », et ainsi de suite.

L’effet de groupe

Le fait de regrouper des mots aide à les retrouver mentalement au moment de 
les utiliser en situation d’écriture. Les catégories permettent aussi de mieux 
retrouver l’information. Cependant, pour faciliter le stockage, il faut respecter 
un nombre d’environ sept éléments par catégorie. C’est ce que la mémoire à 
court terme peut récupérer.

Le souci du détail

Nous avons remarqué que plusieurs élèves ont besoin de travailler sur les 
particularités des mots. Ils doivent les mettre en évidence, les faire ressortir. 
Ce sont ces détails qui échappent le plus souvent aux élèves qui ont des dif-
ficultés avec l’orthographe. Lorsqu’ils soulignent une lettre ou un accent en 
utilisant de la couleur ou un format de lettre différent, ils parviennent tout 
à coup à garder le mot en mémoire.

Cette liste est très facile à compiler à l’ordinateur, avec un simple 
traitement de texte. Il est ainsi possible de la modifier facilement 
sans perdre d’éléments et même d’y combiner les trucs du cahier de 
mots présenté précédemment. 
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Habituellement, les élèves aiment travailler à l’ordinateur. Contrairement à 
ce que certains peuvent penser, ils sont très actifs mentalement pendant les 
tâches d’apprentissage faites devant l’écran. Le fait que les jeunes du primaire 
maîtrisent rarement le doigté nécessaire pour taper et qu’ils doivent mettre 
du temps pour retrouver les lettres qu’ils souhaitent écrire est un avantage : 
cela les oblige à réfléchir et à observer. Cette réflexion peut être plus active que 
lorsqu’ils tiennent un crayon. De plus, utiliser l’ordinateur est une source de 
plaisir pour eux, et ce, même si c’est pour travailler. Apprendre dans le plaisir 
permet de faire des apprentissages plus durables que ceux qui sont faits dans 
un climat d’obligation et de contrainte. Un climat d’étude agréable ne profite 
d’ailleurs pas seulement à l’élève, mais à toute la famille, contrairement aux 
périodes d’étude imposées qui peuvent générer de la colère et des frustrations.

Enfin, ma mère 
me laisse utiliser 

l’ordinateur ! 

La démarche

La création de cette liste est assez simple. Afin de bien illustrer sa démarche, 
nous proposons un exemple concret.

Suivons Charles dans la création de sa liste évolutive.

1. D’abord, Charles doit identifier des mots difficiles à mémoriser pour lui. Il 
remarque que cette semaine, il doit étudier quelques mots qui contiennent 
le son [f] écrit avec le « ph » et cela crée une confusion chez lui. Il confond 
des mots qui s’écrivent avec le « ph » et d’autres qui prennent un « f ».

2. Charles crée alors un tableau à l’ordinateur ou sur une feuille. Il forme la 
première colonne de son tableau. Celle-ci servira pour les mots qui contiennent 
un « ph ». C’est aussi le titre de la colonne.
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3. Il écrit les mots dans cette colonne, l’un en dessous de l’autre. Charles ne 
conserve que des mots difficiles dans sa liste. Ceux qu’il sait orthographier 
ne s’y trouvent pas. Il doit éviter de surcharger les colonnes, car si elles 
contiennent trop de mots, il risque d’avoir de la difficulté à les mémoriser.

4. Pour chacun des mots, il utilise de la couleur pour le « ph ». Il peut aussi 
modifier le format et la police pour isoler les lettres de cette série et, ainsi, 
mieux les retenir. Les autres colonnes serviront pour une seconde difficulté 
orthographique.

ph
photo

téléphone 

5. Charles remarque que dans sa liste d’étude, il y a aussi trois mots qui 
contiennent la lettre « z ». Il trouve cela un peu embêtant. Il décide d’utiliser 
une deuxième colonne pour regrouper des mots qui contiennent un « z ». 
Il utilise une couleur différente de celle de la première colonne de sa liste. 
La liste de Charles est en évolution.

ph z
photo assez

téléphone onze

douze
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6. Quelque temps plus tard, Charles commet des erreurs lors de l’étude de 
certains mots qui terminent par « s ». Il crée donc une nouvelle colonne à 
l’aide d’une nouvelle couleur. 

ph z s
photo assez pays

téléphone onze moins

douze près

treize

7. Charles revient aussi dans sa liste pour ajouter un mot dans la colonne 
« z ». C’est à ce moment (et grâce à sa liste évolutive) qu’il s’aperçoit que 
les nombres 11, 12, 13, 14, 15 et 16 prennent tous un « z ». Comme il les a 
regroupés, il se rappelle mieux comment les écrire. De plus, il ne ressent pas 
le besoin d’ajouter tous les nombres qui s’écrivent avec un « z » puisqu’ils 
sont déjà associés mentalement aux premiers qu’il avait mis dans la colonne. 
Dans sa mémoire, ces mots sont regroupés et cela facilite leur récupération.

en classe

Les différentes particularités ou catégories orthographiques sont souvent 
mentionnées en classe par l’enseignante au moment de remettre la liste de 
mots à étudier aux élèves. Elle souhaite attirer leur attention sur les lettres 
doubles ou les autres détails. Toutefois, il est possible que pour Charles, ces 
commentaires ne soient pas suffisants pour attirer son attention et faire en 
sorte qu’il s’en souvienne.

L’explication du professeur peut effectivement représenter une lourde quantité 
d’informations verbales. Pour Charles, comme pour bien d’autres élèves, c’est 
seulement en travaillant à l’aide de sa liste évolutive — qu’il gère lui-même 
— qu’il réussit à bien mémoriser et à créer des apprentissages durables.
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Pause

Il est possible que Charles n’ait pas besoin d’utiliser sa liste pendant un certain 
temps. Cela dépend de ce qu’il doit étudier. Il arrive qu’il connaisse déjà les 
mots que le professeur donne à l’étude ou encore qu’il parvienne facilement 
à les apprendre avec sa méthode habituelle. Dans ces cas-là, il n’a pas besoin 
d’ajouter de colonnes ni de mots à sa liste évolutive. Il peut simplement réviser 
pour s’assurer de maintenir ses connaissances actives.

Youhou !
✓	 La liste évolutive doit être personnalisée et correspondre aux 

difficultés de l’élève qui la construit.

✓	 Elle évolue au fur et à mesure que le jeune étudie, et ce, de 
semaine en semaine, voire d’année en année.

✓	 Il est précieux pour l’élève de savoir que les mots de sa liste 
seront réutilisés pendant de nombreuses années et qu’il doit 
s’efforcer de les maintenir dans sa mémoire à long terme. Cela 
implique de réviser et d’utiliser ses connaissances régulièrement.

  Je ne me souviens  
plus comment on  
écrit « douze ».

Oui ! Je vais vérifier  
dans ma liste, j’ai ajouté  

ce mot la semaine  
dernière.

293372_Trucs_astuces_txt.indd   86 18-07-17   20:21



Lire en images et en sons avec la liste évolutive 87 •

L’élève doit porter une attention particulière à l’organisation de sa liste 
et veiller à ne pas mélanger les mots. Par exemple, une section peut porter 
sur la fin des mots, une autre sur les doubles lettres, et ainsi de suite. Être 
bien organisé sur papier permet de l’être aussi dans sa tête et cela facilite 
les apprentissages.

Il est intéressant de pouvoir comparer certaines colonnes de la liste pour 
mieux les retenir. Par exemple, l’élève peut placer côte à côte les mots qui 
s’écrivent avec « in/ain/ein » puisqu’il s’agit du même son.

Quelques exemples 

Voici quelques exemples de colonnes qui peuvent se retrouver dans la liste 
évolutive. Bien sûr, chaque élève privilégie celles qui lui causent des difficul-
tés d’orthographe d’usage. L’objectif n’est pas forcément d’utiliser toutes les 
catégories, mais de choisir celles qui aideront l’enfant. 

◗ L’élève crée ses propres colonnes et les modifie autant que nécessaire. 
Celles-ci ne sont que des bougies d’allumage !

◗ Au sein d’une même famille, les colonnes varient souvent d’un enfant à 
l’autre puisqu’ils n’ont pas les mêmes besoins.

Exemple de colonne

Mots qui :

› se terminent par « d »  › commencent par « en »
› se terminent par « t » › commencent par « h »
› se terminent par « t »  › commencent par « an »
› se terminent par « e » › commencent par « am »
› se terminent par « s » 
› se terminent par « x » 
› se terminent par « z »

› prennent « cc » › prennent « rr »
› prennent « ff » › prennent « ss »
› prennent « ll » › prennent « ain »
› prennent « mm » › prennent « ein »   
› prennent « nn » › etc.
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Une variante : la liste évolutive visuelle

Pour certains apprenants, l’aspect visuel est dominant et très puis-
sant lorsqu’ils doivent mémoriser et apprendre de nouveaux mots. 
Une représentation visuelle des mots ou même des sons leur est 
alors souvent profitable.

Cette variante peut répondre aux besoins de plusieurs types d’élèves : 

◗ Les élèves qui parlent déjà plus d’une langue au primaire. Pour eux, le français 
n’est pas toujours la langue dominante ni celle employée à la maison. Ils 
possèdent souvent un vocabulaire très restreint en français quand il s’agit 
de leur langue d’enseignement. Avant d’étudier les mots, ils ont besoin de 
comprendre leur sens et de pouvoir les prononcer correctement. L’indice 
visuel de leur liste s’avère fort utile pour appuyer leur apprentissage. 

◗ Les élèves aux prises avec un trouble du langage ou qui ont une dominance 
marquée sur le plan visuel. Ceux-ci apprennent beaucoup mieux à l’aide de 
repères visuels et la liste évolutive additionnée d’images leur est très utile.

◗ Les élèves qui apprennent une langue seconde. Ceux-ci doivent se bâtir un 
lexique avec des mots qu’ils ne savent pas toujours prononcer. En organisant 
leur liste de façon phonétique et en y insérant des images, ils progressent 
plus rapidement.

La démarche

Après avoir créé une liste sur le même principe que la liste évolutive, on ajoute 
une colonne pour insérer des images. L’élève doit alors penser à une façon de 
représenter chaque mot. Pour les mots concrets (maison, fusée, bibliothèque, 
etc.), cela est assez simple, mais sa réflexion peut parfois être plus laborieuse 
pour les mots qui sont plus abstraits (amour, colère, destin, etc.). Pour les cas 
plus complexes, il peut utiliser les mêmes idées que dans son cahier de mots.

En cherchant une image pour illustrer un mot, l’élève est déjà en train 
d’étudier ce mot, car il doit s’en faire une image mentale avant d’en trouver 
une représentation réelle. Cette action est dynamique.  

Pour illustrer un mot, il peut dessiner à la main dans la colonne ou encore 
y coller une image découpée dans une revue ou un journal.

Il est encore plus facile d’illustrer cette liste si elle est créée à l’ordina-
teur. L’élève peut alors taper le mot dans un moteur de recherche puis 
sélectionner l’option « image » dans la barre de menu qui apparaît. Il 
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lui suffit ensuite de copier-coller l’image dans la colonne de sa liste. Il lui est 
aussi possible d’utiliser une photo tirée d’un album qui se trouve déjà dans 
l’ordinateur, en bénéficiant d’un peu d’aide pour ajuster le format du fichier. 

Classer par son

À certains moments, l’élève peut choisir d’illustrer les colonnes par des sons. 
Il trouve un mot qu’il connaît très bien et qui contient le même son, écrit de 
la même manière. Par exemple, il sait que « maman » s’écrit avec le « an » et 
que « vent » prend le « en ». Il utilise une image de chacun de ces deux mots 
pour représenter deux colonnes. Puis, il classe les mots difficiles à apprendre 
selon leur graphie (avec « an » ou « en ») dans la colonne appropriée. Pour 
récupérer l’orthographe d’un mot, il réfère mentalement à sa liste et décide 
si le mot en question prend le « an de maman » ou le « en de vent ».

an : maman en : vent

an en
pantalon
ancien 

plantation

ensuite
prendre
centaine
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Comprendre le sens

Il arrive qu’un enfant ne saisisse pas le sens d’un mot en particulier. Pour lui, 
il est impossible de le placer en contexte puisque ce mot ne veut rien dire. 
Il n’arrive donc malheureusement pas à l’apprendre. Il peut alors être utile 
d’utiliser une image pour donner du sens au mot.

Avec l’aide d’un parent ou en faisant lui-même une recherche sur Internet ou 
dans un dictionnaire illustré, l’élève peut trouver une illustration qui représente 
le mot. Il sera ensuite disposé à le mémoriser puisqu’il en aura désormais 
une représentation mentale. Grâce à cette méthode, il devient plus facile 
d’évoquer de manière assez concrète les mots à apprendre, et ce, même avec 
les mots abstraits. 

Pour le mot « plantation », l’élève peut travailler avec une image pour per-
mettre d’accéder au sens. Il ne connaît pas le mot au départ, mais grâce à la 
photo, il peut maintenant étudier le mot « plantation ». De plus, l’illustration 
favorise l’analyse de l’orthographe du mot et permet à l’enfant de faire le 
lien avec les mots de même famille : « planter, plante, plant ». Ses chances de 
mémoriser l’orthographe sont donc multipliées.

Youhou !
✓	 L’image sert à mémoriser et non à embellir la liste.

✓	 Il est essentiel pour l’élève de prendre le temps de bien organiser 
sa liste pour la rendre utile et pouvoir étudier efficacement.

Quelques exemples

Son Image

ou
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ui

ouille

eu

ien

Lire une image

Cette liste visuelle est intéressante pour étudier l’orthographe, mais aussi 
pour soutenir l’apprentissage de la lecture et de la prononciation des mots. 
En effet, l’image contenant le son à l’étude aide l’élève à lire et prononcer un 
mot nouveau ou difficile puisqu’il peut l’associer à celui qu’il connaît déjà.

De précieuses astuces

◗ Il est important de s’assurer de conserver sa liste. Si elle est créée à l’ordinateur, 
l’élève doit toujours la sauvegarder sur une clé USB ou en sauvegarder une 
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copie d’une autre façon, en demandant par exemple à l’un de ses parents. 
Si la liste est faite à la main, il faut aussi veiller à en conserver une copie.

◗ Il est judicieux d’imprimer la liste et de la glisser dans un cartable ou un
duo-tang pour la transporter de l’école à la maison. L’élève peut faire de
même avec une liste manuscrite.

◗ Consulter sa liste évolutive et son recueil de trucs orthographiques est
rapide et efficace pendant l’autocorrection d’une dictée ou d’une production
écrite.

◗ Pour l’élève qui utilise un ordinateur portable en classe, il est intéressant de
créer un dossier dans lequel il retrouve sa liste évolutive et son recueil de
trucs orthographiques. Il peut alors utiliser ses ressources lors des situations
d’écriture telles que la dictée ou la production écrite.

◗ Les enfants trouvent beaucoup plus rapide et facile de se référer à leurs
propres outils d’autocorrection. Pour plusieurs, se référer à un dictionnaire
peut prendre beaucoup plus de temps et d’énergie.
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Chapitre 6

La conjugaison

La conjugaison représente un volet important dans le curriculum du primaire, 
car les connaissances qui y sont liées sont fondamentales pour maîtriser la 
langue parlée et écrite. Il nous paraît donc essentiel d’y consacrer du temps 
en classe et à la maison. 

C’est le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le 
Programme de formation de l’école québécoise, qui détermine les verbes, les 
modes et les temps qui doivent être enseignés au primaire. Les professeurs se 
réfèrent au document sur la progression des apprentissages afin d’enseigner 
les connaissances et savoirs essentiels en fonction du niveau de leurs élèves. 
Ces verbes sont donc à l’étude et, par le fait même, évalués de diverses façons 
en classe. Le but est de présenter les concepts de base et les verbes réguliers 
de la conjugaison pour former des élèves qui comprennent leur langue et qui 
peuvent, espérons-le, l’écrire à la perfection.

Trop souvent, l’accent est mis sur la mémorisation des tableaux de conju-
gaisons, qui doivent être récités par cœur. Malheureusement, l’exercice est 
laborieux et peu efficace pour bon nombre d’élèves. Cependant, le fait d’ac-
corder plus d’importance à la compréhension du système de conjugaison 
permet de soutenir la mémorisation. Saisir les notions implicites telles que 
la terminologie (le radical, la terminaison, etc.), les dimensions temporelles 
(présent, passé, futur) et personnelles (1re personne du singulier, 3e personne 
du pluriel, etc.) rend souvent l’étude plus facile, mais surtout, plus efficace. 
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Des techniques d’enseignement visent ainsi à faire remarquer la grande régu-
larité des terminaisons à l’imparfait, au futur simple ainsi qu’au conditionnel 
présent. Ces approches favorisent la compréhension des différents modes 
(indicatif, subjonctif, impératif, infinitif et participe) ainsi que des temps 
(présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, etc.) qui peuvent être 
simples ou composés (avec l’auxiliaire être ou avoir).

Dans ce livre, nous proposons des techniques pour faciliter la compré-
hension de la conjugaison pour qu’ensuite les élèves puissent en mémoriser 
les notions. Plus tard, ils pourront se référer mentalement aux stratégies et 
réutiliser leurs connaissances grammaticales lors des pratiques régulières 
d’écriture en classe. S’ils se rappellent ce qu’ils ont compris de la conjugaison 
et les verbes qu’ils ont étudiés, ils deviendront moins dépendants des outils 
de conjugaison tels le Bescherelle ou les tableaux de conjugaison souvent 
fournis dans l’agenda scolaire.

Les outils que nous présentons ici répondent aux problèmes fréquents des 
élèves du primaire.

Première difficulté : le temps des verbes

Il arrive que des élèves ne saisissent pas très bien les différences entre le 
présent, l’imparfait, le futur simple et le conditionnel présent du mode indi-
catif. Tous ces mots se bousculent dans leur tête et ils ne parviennent pas 
à les distinguer. Plusieurs peuvent réciter : « j’aime-tu aimes-il aime-nous 
aimons-vous aimez-ils aiment » sans faire d’erreur, mais aussi sans pouvoir 
dire qu’il est question de l’indicatif présent. Bien sûr, il s’agit habituellement 
des élèves qui en sont à leurs débuts dans l’étude des verbes. Toutefois, s’ils 
ne réussissent pas à assimiler rapidement la notion temporelle, ils risquent 
de traîner cette difficulté dans leur parcours scolaire. 

Stratégies

La ligne du temps

Rappelons-nous qu’il est bénéfique pour tout élève d’utiliser ses sens et de 
varier les méthodes pour augmenter ses chances de mémoriser. On doit aussi 
faire appel à la compréhension pour soutenir sa mémoire. Les élèves qui récitent 
sans comprendre ne retiennent pas ce qu’ils tentent d’apprendre. La ligne du 
temps leur propose une représentation visuelle du concept de temporalité.
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Hier
La semaine  

dernière
L’année dernière

Il y a deux ans

aujourd’hui
Maintenant  

en ce moment
À cette  

minute même

moment de l’énonciation

Demain
après-demain

Dans trois jours
L’année prochaine

Ma ligne du temps 

Cette ligne du temps peut être personnalisée. L’enfant peut ajouter un dessin 
de lui lorsqu’il était bébé (le passé), un dessin de lui actuellement (le présent) 
et un dernier le représentant en adulte (le futur).

En illustrant sa ligne du temps, l’enfant s’amuse et s’imprègne concrètement 
de cette notion temporelle.
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Le jeu des jetons

En se servant de la ligne du temps (voir à la page précédente) et de jetons, il 
est possible de créer un jeu de compréhension et de mémorisation : le parent 
nomme une conjugaison déjà étudiée (par ex., tu aimais) et l’enfant doit placer 
son jeton sur le bon temps. 

Au début, le travail se fait sur le passé, le présent et le futur. Quand l’enfant 
est très à l’aise, son parent l’invite à préciser le nom du temps : l’imparfait, le 
passé composé, le plus-que-parfait, etc.

Le mot-clé

Il s’agit pour l’élève d’associer un mot-clé ou une expression aux différents 
temps à étudier. Chaque fois qu’il doit se rappeler un temps donné, le mot-
clé lui revient d’abord en tête, puis lui permet de retrouver mentalement ce 
qu’il a étudié.

ExEmplEs

◗	 Indicatif présent: Maintenant, je…

◗	 Indicatif passé composé: Hier, je…

◗	 Indicatif imparfait : avant-hier, je…

◗	 Indicatif futur simple : Demain, je…

◗	 Indicatif conditionnel présent: Je… peut-être 

◗	 Subjonctif présent : Il faut que je…

Ces petits ajouts permettent de créer une forme de contexte d’utilisation 
et l’élève arrive souvent à s’imaginer l’action plus concrètement.

On peut l’inviter à écrire son mot-clé à côté du mode et du temps avant de 
commencer l’étude ou le test de verbes en classe. 

La phrase

Former une phrase pour placer le verbe à étudier dans un contexte significatif 
est également une bonne idée. L’élève utilise alors son mot-clé (voir la stratégie 
précédente) et sa phrase.

Prenons l’exemple du verbe « avoir ». L’enfant le conjugue aux différents 
temps avec la même phrase en prenant le temps de choisir un exemple mar-
quant pour lui.
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Mode et temps Mot-clé Phrase

Indicatif présent Maintenant

› Maintenant, j’ai un chat.
› Maintenant, tu as un chat.
› Maintenant, il a un chat. 
› …

Indicatif passé  
composé

Hier

› Hier, j’ai eu un chat.
› Hier, tu as eu un chat.
› Hier, elle a eu un chat.
› …

Indicatif futur simple Demain

› Demain, j’aurai un chat.
› Demain, tu auras un chat.
› Demain, on aura un chat.
› …

Indicatif conditionnel 
présent

Peut-être

› J’aurais peut-être un chat.
› Tu aurais peut-être un chat.
› Il aurait peut-être un chat.
› …

Subjonctif présent Il faut

› Il faut que j’aie un chat.
› Il faut que tu aies un chat.
› Il faut qu’il ait un chat.
› …

Deuxième difficulté : le radical et la terminaison

Une fois que l’élève comprend mieux la notion temporelle et qu’il peut dis-
tinguer les différents temps de l’indicatif, il doit s’assurer de maîtriser les 
concepts de radical et terminaison.

Le radical est la partie du mot qui ne change pas dans les verbes réguliers, 
contrairement à la terminaison, qui elle, se modifie selon le temps, le mode et 
la personne. Lorsque les élèves commencent à apprendre la conjugaison, ils le 
font à partir des verbes « avoir », « être », « aimer » et « finir ». Ces verbes sont 
familiers et leurs radicaux sont soit fixes (« aimer » et « finir »), soit déjà bien 
connus (« avoir » et « être »), car les élèves les utilisent fréquemment à l’oral. 

Ces quatre verbes doivent être rapidement maîtrisés, car une grande partie 
de la conjugaison repose sur eux. « Avoir » et « être » sont les deux auxiliaires : 
on les utilise pour conjuguer les temps composés. Il est donc logique de les 
apprendre en premier puisqu’ils servent pour les autres verbes au programme.  
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« Aimer » est quant à lui le verbe modèle pour tous ceux qui terminent en 
« er » et qui constituent les verbes du premier groupe (à l’exception du verbe 
« aller » dont le radical possède plusieurs formes). Il en va de même pour 
« finir » qui est le digne représentant des verbes du deuxième groupe.

Stratégies

Isoler le radical

Pour aider les débutants à distinguer le radical de la terminaison, il est effi-
cace d’utiliser de la couleur. Par exemple, on met le radical en orange et la 
terminaison en bleu.

Habituellement, les élèves identifient plus facilement la terminaison et 
comprennent vite que le reste du mot se trouve à être le radical.

ExEmplE 

Patiner = la terminaison 

Ici, on peut en profiter pour indiquer qu’il s’agit d’un verbe du premier groupe 
puisqu’il se termine par « er ».

L’enfant observe et déduit que ce qu’il n’a pas encore surligné constitue 
le radical du verbe. C’est la partie qui ne change pas et qu’on écrit de cette 
façon dans la conjugaison du verbe « patiner ». 

Patiner = le radical

En plus de faciliter l’étude, connaître le radical permet aux élèves d’ortho-
graphier des verbes qu’ils n’ont pas encore appris dans leurs compositions 
ou dictées. En leur faisant remarquer qu’ils doivent d’abord utiliser le radi-
cal du verbe et y ajouter la terminaison appropriée au temps demandé, 
ils se rendent compte qu’ils sont en mesure d’étendre cette  
compréhension à plusieurs autres mots d’action, 
et ce, pratiquement sans effort. 
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Gros plan sur les terminaisons

Il est avantageux d’observer que dans le mode indicatif, il y a des temps dont 
la terminaison ne change jamais, peu importe le verbe que l’on conjugue. Il 
s’agit de l’imparfait, du futur simple et du conditionnel présent.

Pour l’élève, c’est une bonne idée d’apprendre ces terminaisons par cœur. 
Pour conjuguer un verbe, il ne lui reste plus qu’à écrire le radical et le tour 
est joué !

Il peut choisir de les recopier, de les réciter, de leur mettre de la couleur, 
d’inventer une comptine ou encore une danse. La façon de s’y prendre est 
personnelle à chacun. L’important est de pouvoir retrouver mentalement ces 
terminaisons au moment de l’écriture.

Indicatif imparfait Indicatif futur simple
Indicatif conditionnel 

présent

je… ais

tu… ais

il/elle/on… ait

nous… ions

vous… iez

ils/elles… aient

je… rai

tu… ras

il/elle/on… ra

nous… rons

vous… rez

ils/elles… ront

je… rais

tu… rais

il/elle/on… rait

nous… rions

vous… riez

ils/elles… raient

La mascotte

Les graphies des terminaisons fixes de l’imparfait, du futur simple et du condi-
tionnel présent se ressemblent tout de même beaucoup. Pour certains élèves, 
cela est souvent une source de confusion. Pour fournir un repère visuel qui leur 
permet de distinguer les terminaisons des trois temps, nous leur proposons 
de créer une mascotte pour chacun d’eux. Ces images, tirées de revues, de 
journaux, d’Internet ou de photos, permettent de retenir les terminaisons 
ou un petit truc qui leur est associé et de rendre le tout un peu plus concret.
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Indicatif  
imparfait

Indicatif  
futur simple 

Mettre l’accent sur le « r » 
en imitant le ronronne-

ment du chat chaque 
fois qu’on prononce la 

terminaison.

Indicatif  
conditionnel présent

Je… peut-être

Mettre les terminaisons à 
l’extrémité des bras  

et des cornes:  
ais/ais/ait/ions/iez/

aient

Mettre une bulle  
de dialogue et le chat  

qui ronronne: 

rai/ras/ra/rons/rez/
ront

Faire jongler le  
personnage avec  
les terminaisons:

rais/rais/rait/rions/
riez/raient

Le boisé des terminaisons

Afin de faciliter la conjugaison des verbes pendant les pratiques d’écriture et 
de dictées, nous proposons aux élèves de nous accompagner dans le boisé 
des terminaisons. Nous créons avec eux le petit boisé étape par étape.

Démarche

◗	 Dessiner six arbres en alignant les trois premiers sur une même ligne puis 
en plaçant les trois autres en dessous.  

◗	 Inscrire un pronom personnel de la conjugaison sur le tronc de chacun : 
l’arbre du « je », l’arbre du « tu », l’arbre du « il/elle/on » et ainsi de suite. Pour 
illustrer notre propos, il nous arrive de montrer à nos élèves des images 
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d’arbres marqués d’un cœur avec le nom de deux amoureux. S’ils ont déjà 
vu cela, ils comprennent vite la comparaison que nous voulons établir.  

◗	 Ajouter des branches à chaque arbre, selon le pronom. Le nombre de branches 
varie d’un arbre à l’autre, car le nombre de terminaisons possibles fluctue 
en fonction du pronom. 

›	 L’arbre du « je » compte 5 branches.
›	 L’arbre du « tu » compte 2 branches.
›	 L’arbre du « il/elle/on » compte 4 branches.
›	 L’arbre du « nous » compte 2 branches.
›	 L’arbre du « vous » compte 2 branches.
›	 L’arbre du « ils/elles » compte 2 branches.

◗	 Au bout des branches des arbres, il y a habituellement des fleurs, des fruits 
ou des feuilles. Les arbres du boisé de la conjugaison, eux, sont garnis des 
différentes terminaisons possibles pour chaque pronom de conjugaison. 
C’est d’ailleurs ce qui rend le boisé vraiment utile.  

singulier

pluriel
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◗	 En effet, peu importe la phrase à écrire, les élèves n’ont qu’à identifier le 
sujet du verbe et consulter l’arbre de terminaison approprié pour trouver 
la bonne finale, et ce, à n’importe quel mode ou temps. Ça fonctionne 
toujours ! Voilà qui simplifie énormément la tâche d’autocorrection.

ExEmplEs 

Les oiseaux volent haut dans le ciel.

◗	 L’élève trouve le verbe conjugué : « volent », à l’indicatif présent.

◗	 Il trouve son sujet : « Qui est-ce qui volent ? » = les oiseaux, donc « ils ».

◗	 Il repère l’arbre du pronom « ils » et valide la terminaison. Phonétiquement, 
l’élève choisit « ent ».

Les oiseaux volèrent haut dans le ciel. 

◗	 L’élève trouve le verbe conjugué : « volèrent », à l’indicatif passé simple.

◗	 Il trouve son sujet : « Qui est-ce qui volèrent ? » = les oiseaux, donc « ils ». 

◗	 Il repère l’arbre du pronom « ils » et valide la terminaison. Phonétiquement, 
l’élève choisit « ent ».

Les oiseaux avaient volé haut dans le ciel.  

◗	 L’élève trouve le verbe conjugué : « avaient volé », à l’indicatif plus-que-parfait.  

◗	 Il trouve son sujet : « Qui est-ce qui avaient volé ? » = les oiseaux, donc « ils ». 

◗	 Il repère l’arbre du pronom « ils » et valide la terminaison. Phonétiquement, 
l’élève choisit « ent ».

Les oiseaux voleraient haut dans le ciel.  

◗	 Il repère le verbe conjugué : « voleraient », à l’indicatif conditionnel présent.  

◗	 Il trouve son sujet : « Qui est-ce qui voleraient ? » = les oiseaux, donc « ils ». 

◗	 Il repère l’arbre du pronom « ils » et valide la terminaison. Phonétiquement, 
l’élève choisit « ent ».

C’est bon à savoir !
Il est utile d’expliquer à l’élève que les terminaisons « e » et « es » des 1re, 2e et 
3e personnes du singulier (« je », « tu », « il/elle/on ») appartiennent uniquement 
aux verbes du premier groupe, c’est-à-dire aux verbes qui finissent en « er » 
à l’infinitif. Cela est très utile à savoir pour faire le bon choix de terminaison.
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Les groupes de verbes

Un autre moyen d’écrire les verbes correctement en limitant l’énergie passée 
à étudier est de bien connaître les trois groupes de verbes. En effet, si un élève 
veut rédiger une phrase en employant un verbe qu’il n’a pas encore étudié, il 
n’a qu’à trouver à quel groupe il appartient pour ensuite suivre son modèle 
de conjugaison avec un verbe qu’il connaît bien. Dès la quatrième année 
du primaire, les élèves ont étudié plusieurs verbes et peuvent facilement se 
référer mentalement à leurs connaissances..

Petite histoire des groupes de verbes

Premier groupe = « aimer »

Ce groupe compte tous les verbes qui, comme « aimer », 
se conjuguent avec le « e » final à la première personne du 
singulier du présent de l’indicatif.

Il est le plus connu et le plus populaire. C’est un groupe très accueillant qui 
accepte tous les verbes en « er » sauf « aller », dont le radical n’est pas fixe.

Deuxième groupe = « finir »

Ce groupe compte tous les verbes qui, comme « finir », se 
conjuguent en « issons » à la première personne du pluriel 
du présent de l’indicatif ou encore en « issant » au participe 
présent.

« Finir » est cependant très capricieux ; c’est un vrai bébé gâté. Il n’accepte 
pas tous les verbes en « ir ». Il veut choisir qui entrera dans son club privé. Pour 
ce faire, il a créé un mot de passe : « issons ». Pour faire partie du deuxième 
groupe, un verbe doit donc posséder la bonne terminaison.

ExEmplEs 

« bâtir » = nous bâtissons — > accepté

« choisir » = nous choisissons —> accepté 

« tenir » = nous tenissons ! — > rejeté

« courir » = nous courissions ! —> rejeté  
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Les élèves ont habituellement beaucoup de plaisir à vérifier quels verbes 
seront exclus du deuxième groupe. Ils nous demandent ensuite où placer les 
verbes qui ont été refusés. Nous leur répondons… dans la poubelle.

Troisième groupe = la poubelle

C’est effectivement ici qu’on place tous les verbes restants : « aller », 
les verbes en « ir » qui n’accèdent pas au deuxième groupe, les 
verbes en « dre », « tre », « re », « oir » ainsi qu’une mini équipe de 

deux verbes : les auxiliaires « avoir » et « être ». Éventuellement, en cinquième 
et sixième année du primaire, les élèves étudient un verbe modèle pour chaque 
terminaison, ce qui les aide lors des tâches d’écriture.

Tableau des groupes de verbes

Premier groupe Deuxième groupe (ir=issons) Troisième groupe

Aimer
Parler

Écouter
Participer

…

Finir
Choisir
Grandir
Franchir

…

Courir
Partir

Prendre
Dire
Voir

Battre
Aller

…
auxiliaires

avoir
être

Troisième difficulté : les temps simples et  
les temps composés

Lorsque les élèves commencent l’étude des temps composés, c’est-à-dire des 
verbes qui se construisent avec l’auxiliaire « être » ou « avoir » (passé com-
posé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur antérieur, conditionnel passé), 
de nombreux élèves éprouvent des difficultés. Nous remarquons que plusieurs 
d’entre eux tentent de mémoriser comment sont formés les temps composés 
sans les comprendre. Certains réussissent, mais d’autres n’y arrivent pas. Il est 
important de s’assurer que les jeunes saisissent le fonctionnement du système 
de conjugaison : cela facilite grandement leur étude et leur mémorisation. 
L’objectif est de rendre cette notion concrète.
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Stratégie 

Le train

La règle de formation d’un temps composé est assez simple. Il s’agit de conjuguer 
l’auxiliaire approprié (« avoir » ou « être ») au temps simple qui lui est associé 
puis d’ajouter le participe passé du verbe. C’est ce que nous tentons de rendre 
concret et visible pour nos élèves à l’aide des wagons du train. Ici encore, la 
compréhension de la grammaire du verbe sert à soutenir sa mémorisation 
et sa rédaction en contexte d’écriture.

Avec nos élèves, nous traitons les tableaux de conjugaison comme des 
« voisins ». Par exemple, dans le mode indicatif, le passé composé est le voi-
sin du présent, le plus-que-parfait est celui de l’imparfait. C’est pourquoi il 
est toujours préférable d’utiliser des tableaux dans lesquels les verbes sont 
organisés deux par deux (comme dans le Bescherelle). On y retrouve, à gauche, 
les temps simples et, à droite, les temps composés qui leur sont associés 
dans un mode donné. Lorsque les élèves comprennent ce qui les unit côte à 
côte, tout devient plus facile. Et c’est encore mieux s’ils connaissent bien les 
verbes « avoir » et « être ». 

Voici ce que nous appelons les voisins1

Temps simples Temps composés

Indicatif
Présent Passé composé

Imparfait Plus-que-parfait

Passé simple Passé antérieur

Futur simple Futur antérieur

Conditionnel présent Conditionnel passé

Subjonctif
Présent Passé

Impératif
Présent Passé

Infinitif
Présent Passé

Participe
Présent Passé

1. Nous n’incluons le futur proche ni dans ce tableau ni dans ce chapitre. Ce temps de verbe ne respecte pas la logique de
conjugaison que nous tentons d’expliquer aux élèves. Son semi-auxiliaire est le verbe aller conjugué au présent de 
l’indicatif suivi de l’infinitif présent du verbe: « je vais faire ». Le futur proche est largement employé oralement par les 
jeunes et ils comprennent assez rapidement comment le conjuguer.
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Démarche 

◗ Montrer à l’enfant le présent et le passé composé sur un tableau de conjugaison.

aimer — indicatif

Présent 

J’aime

Tu aimes

Il aime

Nous aimons

Vous aimez

Ils aiment

Passé composé

J’ai aimé

Tu as aimé

Il a aimé

Nous avons aimé

Vous avez aimé

Ils ont aimé

Imparfait

J’aimais

Tu aimais

Il aimait

Nous aimions

Vous aimiez

Ils aimaient

Futur simple

J’aimerai

Tu aimeras

Il aimera

Nous aimerons

Vous aimerez

Ils aimeront

Plus-que-parfait

J’avais aimé

Tu avais aimé

Il avait aimé

Nous avions aimé

Vous aviez aimé

Ils avaient aimé

Futur antérieur

J’aurai aimé

Tu auras aimé

Il aura aimé

Nous aurons aimé

Vous aurez aimé

Ils auront aimé

◗ Lui demander de nommer ce qu’il remarque, c’est-à-dire les ressemblances
et les différences entre les conjugaisons du présent et du passé composé.
Sa réponse devrait éventuellement inclure que pour le passé composé, il y
a trois mots alors qu’il n’y en a que deux pour le présent.
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◗	 Découper les trois wagons de l’image du train, téléchargeable gratuitement 
à partir de la page dédiée au livre sur le site Internet des Éditions du CHU 
Sainte-Justine2. L’élève peut ensuite colorier la locomotive en rouge et les 
deux wagons d’une couleur différente3.

◗	 Pour rendre le jeu réutilisable, coller les pièces individuellement sur des 
cartons plus rigides et les protéger à l’aide d’une pellicule plastique auto -
adhésive. Note : les wagons doivent toujours être séparables.

◗	 Nommer chaque partie du train. Il est important d’associer les mots à la 
bonne pièce en respectant l’ordre. 

›	 Pronom personnel = la locomotive
›	 Auxiliaire « avoir » ou « être » = wagon du milieu 
›	 Verbe = wagon de queue

◗	 Former des conjugaisons à des temps simples et composés à l’aide des 
parties du train tout en respectant le nombre de mots des temps choisis. 

ExEmplEs

Tu aimes  
Indicatif présent
locomotive + wagon de queue = 2 mots

Tu as aimé 
Indicatif passé composé   
locomotive + wagon du milieu + wagon de queue = 3 mots

Nous aimerons 
Indicatif futur simple    
locomotive + wagon de queue = 2 mots

Nous aurons aimé 
Indicatif futur antérieur   
locomotive + wagon du milieu + wagon de queue = 3 mots

Ils aimaient 
Indicatif imparfait  
locomotive + wagon de queue = 2 mots

Ils avaient aimé 
Indicatif plus-que-parfait 
locomotive + wagon du milieu + wagon de queue = 3 mots

2. www.editions-chu-sainte-justine.org
3. Il est aussi possible d’utiliser trois sections d’un train que l’enfant possède à la maison ou des blocs de couleurs diffé-

rentes pouvant s’emboîter.
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J’aimerai 
Indicatif futur simple 
locomotive + wagon de queue = 2 mots

J’aurai aimé 
Indicatif futur antérieur 
locomotive + wagon du milieu + wagon de queue = 3 mots

Par cette démonstration concrète et dynamique, l’enfant découvre que 
les temps composés comptent un wagon de plus que les temps simples.

◗	 Voir l’auxiliaire avec l’élève 

 On appelle le mot qui est associé au deuxième wagon l’« auxiliaire ». C’est 
un élément essentiel à la formation des temps composés. 

 Le terme « auxiliaire » est utilisé pour désigner une aide directe ou indirecte 
apportée de manière temporaire ou permanente. En conjugaison, le verbe 
auxiliaire perd alors une partie de sa signification pour aider à conjuguer 
les verbes aux temps composés. 

 Selon le cas, on utilise l’auxiliaire « avoir » ou « être ». Le choix se fait habituel-
lement selon l’usage de la langue à l’oral, bien que la majorité des verbes se 
conjuguent avec l’auxiliaire avoir. Certains verbes peuvent se conjuguer avec 
les deux auxiliaires en fonction de la phrase dans laquelle ils sont employés, 
par exemple : Il a perdu ses gants ; Il est perdu dans cette ville inconnue.

◗	 À l’aide du train et du tableau de conjugaison, travailler uniquement le 
passé composé et le présent de l’indicatif. Demander à l’élève d’observer 
l’auxiliaire dans le passé composé du verbe « aimer » dans le tableau. L’amener 
à reconnaître qu’il s’agit du verbe « avoir » à l’indicatif présent.

 À ce moment-ci, il est judicieux de lui dire qu’il sera facile pour lui de conjuguer 
le passé composé puisqu’il connaît très bien le verbe « avoir » au présent de 
l’indicatif. On veut qu’il prenne conscience qu’il maîtrise déjà l’auxiliaire.

 Note : Si l’enfant ne peut pas conjuguer les verbes « avoir » et « être » aux 
temps simples de l’indicatif, il lui faut d’abord les apprendre avant d’aller 
plus loin.

◗	 Réunir la locomotive (pronom personnel) avec le wagon du milieu (auxiliaire 
« avoir ») et le wagon de queue (verbe au participe passé). 

 En construisant le train, il est important de lire la conjugaison en associant 
les wagons aux mots :

 J’+ ai + aimé. Nous + avons + aimé.
 Tu + as + aimé. Vous + avez + aimé.
 Il + a + aimé. Ils + ont + aimé.
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La position du train rappelle la séquence de lecture : pronom-auxiliaire-verbe. 
Cela renforce la représentation mentale que se fait l’élève de la formation 
des temps composés.

◗ Ensuite, faire rouler le wagon du milieu (qui représente l’auxiliaire) pour
le glisser vers l’indicatif présent dans le tableau. L’élève découvre ainsi que
lorsque le verbe est conjugué au passé composé, l’auxiliaire est conjugué
au présent.

◗ Après avoir glissé le wagon de l’auxiliaire vers le présent, l’amener au passé
composé dans le tableau. Y fixer le participe passé du verbe pour créer le
passé composé formé des trois mots :

pronom personnel + auxiliaire + verbe (participe passé).
locomotive + wagon + wagon de queue

◗ Faire nommer à l’élève ces mouvements ainsi que les mots qui y sont ratta-
chés : « Au passé composé, l’auxiliaire “ avoir ” (il prend le deuxième wagon)
se conjugue au présent (en disant cela, il roule le wagon vers le présent). Si
j’ajoute le participe passé (il prend le wagon de queue et le fixe aux deux
premiers), j’obtiens le passé composé (tout en roulant le train vers le passé
composé) du verbe “ aimer ”. »

Il joint le mouvement à la parole. Il peut s’exercer et former un nouveau train
pour chaque personne de conjugaison (« je », « tu », « il/elle/on », « nous »,
« vous », « ils/elles »). Les mouvements, les mots qu’ils prononcent, les wagons
ainsi que les couleurs qu’il a ajoutées sont autant d’éléments qui favorisent
la compréhension et la mémorisation.

◗ Une fois que le passé composé est plutôt bien compris par l’élève, il peut
continuer à manipuler les pièces du train, mais cette fois-ci pour le plus-
que-parfait. Il bouge le wagon du milieu (l’auxiliaire) vers le temps simple
qui lui correspond, c’est-à-dire l’imparfait. On peut l’encourager à continuer
de dire les noms des temps et les mots associés.

On peut poursuivre ainsi jusqu’à ce que l’enfant ait bien saisi que pour
former le plus-que-parfait, on conjugue l’auxiliaire au temps simple voisin,
l’imparfait, puis on ajoute le participe passé du verbe.

◗ Si nécessaire, on peut faire de même pour le futur antérieur.

Lorsque l’enfant comprend bien la formation de cette notion, il est capable de
transférer cet apprentissage aux autres temps composés sans utiliser le train.
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Éventuellement, le jeune accède mentalement à la représentation qu’il 
s’est faite du train et des mouvements. Cela facilite son travail au moment 
de l’étude et de l’écriture des différents temps composés. Il se rend compte 
qu’il peut transférer ses connaissances aux autres temps : futur antérieur, 
conditionnel passé, etc. 

Cette démonstration ainsi que la prise de conscience qu’elle entraîne risquent 
de demander un peu de temps, mais au final, l’enfant qui comprend gagne du 
temps. Il n’a plus qu’à étudier parfaitement les auxiliaires « avoir » et « être » 
aux temps simples ainsi que les radicaux des différents verbes pour conjuguer 
les temps composés.

Quatrième difficulté : associer le temps de verbe  
avec sa conjugaison

Il arrive que les élèves récitent une conjugaison sans pour autant pouvoir dire 
de quel temps il s’agit. Comme ils privilégient souvent une méthode d’étude à 
l’oral en récitant pour leurs parents, ils ne mémorisent pas toujours le nom du 
temps. Par exemple, le parent mentionne « futur simple » et l’enfant se lance 
alors dans une forme de comptine. Dès la première personne du singulier 
énoncée, le reste s’ensuit facilement. S’il vient à faire une erreur, le parent le 
reprend habituellement dès le début et il peut se corriger pour ensuite réciter 
la bonne conjugaison. L’erreur ici est de ne pas lui faire nommer le temps du 
verbe qui correspond à cette récitation. En mettant l’accent uniquement sur 
la déclamation, plusieurs en viennent à tout confondre.

Stratégies

Le jeu d’association

Lorsque le jeune distingue bien les différents temps et leurs terminaisons 
et qu’il a plusieurs conjugaisons à apprendre, il peut s’entraîner avec ce jeu. 

Il s’agit d’imprimer la page du verbe à étudier et d’en découper les différentes 
sections. On crée alors des pièces distinctes :

◗	 Une pour chaque mode (indicatif, impératif, subjonctif, etc.) ; 
◗	 Une pour chaque temps (présent, imparfait, passé simple, passé composé) ;
◗	 Une plus grande pour chaque conjugaison (en regroupant les six per-

sonnes sur la même pièce).
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indicatif présent

j’étudie
tu étudies
il/elle étudie
nous étudions
vous étudiez
ils/elles étudient

On mélange ensuite le tout sur la table. L’élève doit alors associer les dif-
férents morceaux. En rangeant le tout dans des enveloppes identifiées aux 
différents verbes, il est facile et amusant de réviser occasionnellement tous 
les modes et temps prévus pour le niveau scolaire de l’enfant. 

Avec ce jeu, on s’entraîne à connaître les noms des modes, des temps ainsi 
que les conjugaisons associées. 

Petite note : encourager l’élève à jouer seul le rend plus autonome.

Qui suis-je ?

Pour varier et éviter de toujours travailler oralement, il est intéressant d’utiliser 
le jeu du « Qui suis-je ? ». L’élève peut jouer seul (et gagner ainsi en autonomie !), 
car ce jeu permet d’étudier les verbes sans être accompagné.

Il est fait d’une fiche comptant 51 numéros, donc autant de verbes (modes, 
temps, pronoms personnels) à trouver. Évidemment, on ne peut pas demander 
à l’enfant de faire la fiche en entier chaque jour. On peut lui demander d’en 
faire une dizaine ou un peu moins et varier les numéros pour le lendemain. 
Nous en proposons plusieurs afin d’alterner entre les différents modes et 
temps, ce qui assure une révision plus complète. 

1.  ind. futur simp., 2 p. s. 18. subj. présent, 3 p. s. 35. ind. pl-q-parfait, 2 p. s.

2. ind.pl-q-parfait, 3 p. s. 19.  ind. impar., 1. p. pl. 36. impératif prés., 1 p. s.

3. subj. présent, 1 p. pl. 20.  ind.futur ant., 3 p. pl. 37. ind. futur simp., 2 p. pl.

4. ind. présent, 3 p. pl. 21.  participe présent 38.  participe présent

5. ind. imparfait, 2 p. s. 22.  ind. présent, 1 p. s. 39.  ind. présent, 3 p. pl.
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6. ind.cond.prés., 3 p. pl. 23. ind. passé simp., 3 p. s. 40.  ind. futur ant., 1 p. pl.

7. ind. passé comp., 1 p.s. 24. ind.pl-q-parfait, 1 p. s. 41. ind.passé comp., 3 p. pl.

8. impératif prés., 2 p. pl. 25.  subj. passé, 2 p. pl. 42. ind.cond.passé, 2 p. pl.

9. participe présent 26. ind.passé comp., 1 p. pl. 43. participe passé

10. ind. passé simp., 3 p. pl. 27.  impératif prés., 2 p.s. 44. ind. imparfait, 2 p. s.

11. ind.futur ant., 2 p. s. 28. ind.cond.prés., 3 p. s. 45.  subj. passé, 1 p. s.

12. ind. cond.prés., 3 p.s. 29. ind. passé comp., 2 p.s. 46. ind. passé simp., 2 p. pl.

13. ind.présent, 3 p.s. 30.  subj. présent, 1 p. s. 47. ind. futur simp., 1 p. s.

14. ind. futur ant., 1 p.s. 31.  participe présent 48. ind. cond.prés., 1 p. s.

15. infinitif présent 32.  ind. passé simp., 1 p. s. 49.  ind.présent, 2 p. pl.

16. ind.cond. passé, 2 p. pl. 33. infinitif présent 50.  infinitif présent

17. impératif prés., 3 p. pl. 34. ind.cond. passé, 1 p. s. 51. ind. pl-q-parfait, 3 p. pl.

VariantE 1

On glisse une copie de cette page dans un plastique protecteur. À l’aide d’un 
feutre non permanent, l’enfant inscrit ses réponses directement sur le plas-
tique. Ensuite, il se corrige en utilisant une couleur différente pour bien voir 
ses erreurs. Pour une bonne étude, l’élève prend le temps de modifier men-
talement ses connaissances par le biais des corrections qu’il vient de faire. 
Il corrige sur le plastique et dans sa tête. Lorsqu’il a fini, il s’assure de tout 
effacer pour pouvoir recommencer le lendemain. En plus de rendre le jeu 
réutilisable, cette version plaît aux jeunes parce qu’ils adorent travailler avec 
ces crayons. Ils s’amusent en pratiquant et cela est très gagnant ! 

Pour choisir les numéros :

◗ L’élève peut brasser des dés. Il additionne ou multiplie les valeurs pour
sélectionner les numéros qu’il doit pratiquer.

◗ Il peut aussi fermer les yeux et pointer un exercice sur la feuille.

◗ Le parent peut également lui indiquer lesquels travailler en fonction, par
exemple, des erreurs commises les dernières fois.
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VariantE 2 

◗ On découpe chaque numéro, que l’on glisse ensuite dans une enveloppe.

◗ L’élève pige un numéro et écrit sa réponse sur une feuille.

◗ Ensuite, il se corrige avec une couleur différente puis modifie mentalement
ses connaissances si cela est nécessaire.

Cette version est plus « classique », mais offre les mêmes résultats.

Finalement, connaître les radicaux et les terminaisons est très profitable ! 
Lorsqu’on comprend les fondements de la conjugaison, inutile d’étudier les 
12 000 verbes du Bescherelle pour conjuguer convenablement ! Puisque la 
conjugaison est d’une grande importance dans l’apprentissage du français — 
tant à l’oral qu’à l’écrit —, il est essentiel d’y accorder de l’intérêt et du temps 
d’étude. Nous souhaitons tous que nos jeunes parlent et écrivent convena-
blement cette belle langue dès leur plus jeune âge, pour eux, mais aussi pour 
l’ensemble de la société québécoise que nous représentons.
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Chapitre 7

Les tables de multiplication

Si on demandait aux élèves du primaire s’ils aiment apprendre leurs tables 
de multiplication, parions qu’une vaste majorité répondrait que non parce 
que c’est long, ennuyant et que cela ne sert à rien.

 Or, ce type de réponses constitue un obstacle réel à tout apprentissage. 
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, un élève qui ne comprend pas l’im-
portance ni les impacts de ce qu’il étudie sur sa réussite et qui n’en tire pas 
de satisfaction s’engage très difficilement dans une tâche de mémorisation.

Dans ce chapitre, nous proposons des solutions aux difficultés liées à l’ap-
prentissage des tables de multiplication en présentant d’abord clairement la 
raison d’être de cet apprentissage afin de motiver les jeunes à mieux s’engager 
dans l’étude. Nous suggérons ensuite plusieurs outils et stratégies visant à 
faciliter le travail de mémorisation tout en apportant une touche de plaisir 
dans cette tâche trop souvent jugée décourageante.

Pourquoi faut-il apprendre les tables de multiplication ? 

Certains types d’élèves ont réellement besoin de comprendre la raison pour 
laquelle ils s’engagent dans une tâche et encore davantage lorsqu’elle leur 
semble ardue ou ennuyante.
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En tant qu’adultes, nous avons compris depuis longtemps l’utilité des mul-
tiplications dans la vie de tous les jours. Toutefois, il arrive souvent que les 
enfants n’en saisissent pas l’importance, non seulement dans de nombreuses 
situations d’apprentissage, mais aussi dans le quotidien. Bien sûr, en classe, 
on s’efforce de leur montrer les impacts positifs de cet apprentissage, mais 
les parents peuvent également jouer un rôle essentiel à ce chapitre.

Youhou !
Très concrètement, connaître les tables de multiplication au 
primaire sert :

✓ au calcul mental ;

✓ à réussir de nombreux autres calculs simples (notamment dans
la résolution de problèmes) ;

✓ à mieux comprendre les fractions ;

✓ à réussir le test de semaine ;

✓ à mieux saisir l’algèbre ;

✓ à bien réussir… tout simplement.

Tests de multiplications : des minutes folles qui ont 
des conséquences

Comme l’étude ne sert pas seulement à réussir le test hebdomadaire sur les 
tables de multiplication, l’élève ne devrait pas attacher trop d’importance 
aux performances ou contre-performances obtenues lors de ces épreuves. Il 
devrait plutôt considérer ces tests comme des entraînements sérieux. Il est 
important d’éviter que l’enfant se sente sous pression et qu’il développe de 
l’anxiété face aux tests de multiplications, et ce, surtout en troisième et en 
quatrième année du primaire.

En réalité, la maîtrise des tables de multiplication permet à un individu 
de progresser dans le monde des mathématiques, car celles-ci sont utilisées 
dans de nombreux calculs, des plus simples aux plus complexes. Il est mal-
heureux de voir des étudiants plus âgés repousser les mathématiques parce 
qu’ils peinent à réussir des calculs simples. Ce sentiment d’incompétence 
entrave leur acquisition des concepts mathématiques tout en limitant leurs 
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éventuelles options, à la fois à l’école et dans le monde du travail. Pourtant, 
s’ils parviennent à apprendre les tables de multiplication et à comprendre 
les fondements des mathématiques — dont, entre autres, la numération, les 
calculs et la géométrie — au primaire, ils cheminent assez bien par la suite. 
Cet apprentissage est donc central pour l’élève.

Connaître les tables de multiplication par cœur…  
en quelle année ? 

Selon le programme enseigné dans nos écoles primaires, l’élève doit effectuer 
un cheminement essentiel pour développer et acquérir des concepts mathé-
matiques abstraits. Les activités d’apprentissage doivent donc l’amener à : 

◗	 réfléchir, manipuler, explorer ;

◗	 utiliser des objets, du matériel de manipulation ;

◗	 observer, manipuler, réfléchir, analyser ;

◗	 établir des liens, se représenter mentalement. 

Cette séquence nous apparaît capitale, et particulièrement dans l’étude des 
tables de multiplication. L’apprentissage des multiples n’est pas seulement 
une affaire de mémorisation par cœur.

En effet, dans la progression des apprentissages fixée par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec1, on détermine les 
compétences que l’élève du primaire « doit apprendre à faire avec l’interven-
tion du professeur […], doit faire par lui-même à la fin de cette année scolaire 
[ou s’il doit réutiliser une] connaissance qu’il a maîtrisée à la fin de l’année 
précédente2 ».

1. Ce document sert de référence aux enseignants pour déterminer leur programmation d’enseignement et s’assurer de 
respecter les échéances et délais prescrits concernant l’évaluation des élèves. Comme il est public, il est possible de le 
consulter en ligne. On y retrouve, en autres, les contenus, les concepts et les processus associés aux différentes matières 
du programme d’éducation de l’école québécoise. On y indique ce que l’élève doit apprendre pendant l’année par rapport 
au développement de ses connaissances et compétences. 

2. Éducation et Enseignement supérieur du Québec. Progression des apprentissages au primaire, mathématiques, arithmé-
tiques, opération sur les nombres, 2017. www1.education.gouv.qc.ca/progressionPrimaire 
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En ce qui concerne les tables de multiplication, on mentionne que l’élève 
doit :

◗ apprendre à les faire avec l’enseignant en troisième et en quatrième
année ;

◗ les faire par lui-même en quatrième et en cinquième année ;
◗ et réutiliser ses connaissances des multiplications en sixième année.

Malheureusement, nous constatons dans notre pratique que bien des 
familles insistent trop tôt pour que leurs jeunes mémorisent les tables de 
multiplication. Plusieurs parents voudraient que les élèves de troisième année 
puissent se représenter mentalement les multiplications, alors qu’ils n’en 
saisissent pas encore le concept. Dans la plupart des cas, c’est voué à l’échec. 
Échec de mémorisation et échec de motivation ! 

Le parcours doit généralement se faire ainsi :

Troisième année

Durant cette année, l’élève s’approprie le concept du multiple. 
Il manipule des jetons, des pâtes sèches, des blocs ou tout 
objet qui lui permettent de se faire une représentation 
mentale du concept de la multiplication.

Quatrième année

Durant cette année, l’élève continue de développer des 
stratégies et de saisir les propriétés de la multiplication telles 
que la commutativité (2 × 3 = 3 × 2), l’élément absorbant  
(2 × 0 = 0) et l’élément neutre (2 × 1 = 2).

Cinquième année

Ce n’est qu’à la fin de la cinquième année 
du primaire que l’élève doit maîtriser les tables de multi-
plication par lui-même pour pouvoir les réutiliser de façon 
autonome par la suite.

Pendant la troisième et la quatrième année, on encourage 
la manipulation de matériel concret et les représentations 
semi-concrètes, comme les dessins. Ces niveaux concret et 
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semi-concret sont les tremplins qui permettent à l’enfant d’accéder au niveau 
abstrait implicite aux mathématiques. Parallèlement aux manipulations, aux 
observations et à l’analyse qu’il fait de ces expériences, l’élève se crée des 
représentations mentales. Éventuellement, il a recours à ces images pour 
faire des liens avec les symboles et les équations abstraites. On ne saurait 
demander à un enfant de 9 ans d’accéder parfaitement à des contenus abs-
traits qu’il n’a pas eu l’occasion de comprendre de façon tangible. Pas plus 
qu’on ne peut lui demander d’apprendre et de retenir l’orthographe des mots 
dont il ne connaît pas le sens et qu’il ne peut rattacher à aucune expérience. 
Mémoriser à long terme des notions qu’on ne saisit pas est impensable pour 
une grande majorité de personnes. Il faut donc mettre du temps pour mani-
puler et dessiner afin de saisir ce qu’est la multiplication et comprendre sa 
propriété et ses éléments. Ce faisant, le jeune commence déjà à apprendre 
quelques tables qui deviennent alors familières pour lui.

Puis, en cinquième année, le travail de mémorisation par cœur et de stra-
tégies de dépannage s’installe sérieusement pour faire en sorte qu’en juin, 
les élèves maîtrisent leurs tables de multiplication.

Finalement, pendant la dernière année du primaire, les élèves utilisent 
leurs connaissances des tables pour réaliser des calculs et des problèmes. 
Plus ils maîtrisent leurs multiplications et plus les calculs sont rapides et 
faciles pour eux.

Cette séquence d’apprentissage, comme bien d’autres en éducation, est une 
base de référence. La vitesse d’acquisition peut varier d’un individu à l’autre. 
Certains jeunes ont acquis des expériences concrètes plus tôt que d’autres 
ou en ont besoin en moindre quantité, ce qui leur permet de s’attaquer de 
façon précoce à la mémorisation des tables et de réussir à le faire avant la 
fin de la cinquième année. Par contre, pour d’autres apprenants, les étapes 
de construction des faits numériques et du développement des stratégies 
demandent plus de temps et d’efforts. Ces jeunes ont besoin d’échelonner 
cet apprentissage important sur plusieurs années et, parfois même, au-delà 
de la sixième année.

Pour toutes ces raisons, il est difficile de prévoir à quel âge ou en quelle 
année l’élève doit avoir mémorisé les tables de multiplication. Ce n’est pas 
parce qu’on commence à faire réciter par cœur des tables à un enfant de 
8 ou 9 ans qu’il les maîtrisera plus tôt que celui qui ne commence qu’en 
cinquième année. L’important est de permettre à l’enfant de progresser et 
de ne pas brûler d’étapes. Même si les enseignants présentent des activités 
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qui permettent aux élèves de se construire des représentations du concept, 
il est très possible que ceux-ci aient besoin d’en refaire à la maison avant de 
se mettre à apprendre par cœur. C’est au parent à s’ajuster au fur et à mesure 
au rythme d’apprentissage de son enfant.

Comment étudier les tables de multiplication ?

Voilà une question à laquelle nous aimerions fournir une réponse qui corres-
ponde à tous et qui soit parfaitement efficace. Mais comme nous l’avons vu 
en évoquant la mémorisation (voir page 41), un seul et même type d’appren-
tissage ne convient pas à tous les élèves. Certains n’arrivent pas à maîtriser 
les tables de multiplication en les récitant par cœur. Pourquoi tant d’élèves 
désespèrent-ils en pensant à cette tâche ? Cela veut-il dire qu’ils seront inca-
pables d’apprendre par cœur quelque contenu que ce soit ? 

L’apprentissage par cœur : quelques facteurs d’opposition 

La première entrave à la maîtrise des fameux tableaux réside dans le fait que 
la mémoire est une faculté qui oublie. Nous le savons et l’expérimentons 
tous. C’est donc dire que les tables de multiplication s’oublient. Malgré tous 
les efforts faits de septembre à novembre et bien que l’élève ait pu les réciter 
dans l’ordre et dans le désordre… il les oubliera, à moins de les réviser souvent. 
L’étude intensive permet de maîtriser la matière pendant une période de temps 
qui peut s’échelonner sur quelques jours, semaines ou mois. Toutefois, il est 
faux de penser que les connaissances acquises resteront en tête pour toujours. 
Les longues vacances d’été et de Noël sont des périodes particulièrement 
néfastes pour la maîtrise des multiples chez les enfants qui avaient pourtant 
travaillé si fort et étaient devenus bons pour les réciter. La mémoire a besoin 
d’être exercée pour ensuite nous rendre de grands services. Les répétitions et 
révisions obligatoires restent un obstacle majeur pour de nombreux enfants 
qui rechignent et ripostent lorsqu’on tente de les faire réviser. Ils prétextent 
qu’ils connaissent déjà les multiplications à revoir et, donc, qu’ils n’ont pas 
besoin d’y travailler encore et encore. Il est alors bon de leur faire comprendre 
le fonctionnement et les besoins de leur mémoire à long terme. L’enfant qui 
comprend mieux pourquoi il doit réviser a plus de chances de se mettre au 
travail et devient ainsi plus mature et autonome. Toutefois, il importe de 
trouver la façon de faire qui permette à la fois de réviser et de maintenir la 
motivation et le plaisir. Nous présentons des approches pour y arriver dans 
la prochaine section.
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Pour plusieurs élèves, la répétition mécanique est un deuxième obstacle. 
La technique la plus utilisée pour étudier et réviser reste souvent la répétition 
orale et/ou écrite. Oralement, cette technique est pratique puisqu’on peut le 
faire n’importe où et n’importe quand. En fait, ces avantages pour les parents 
se transforment souvent en opposition pour les enfants. Prenons par exemple 
le cas d’une famille qui profite des remontées en ski le dimanche pour réviser 
les tables de multiplication avec leur fille en quatrième année. Elle n’a pas 
envie, s’obstine, répond n’importe quoi même si elle connaît habituellement 
les réponses. À notre avis, ce n’est ni le moment ni l’endroit pour l’étude. Il y a 
un temps pour jouer et un temps pour apprendre, sans quoi certains enfants 
risquent de contrecarrer toutes les tentatives d’étude en s’opposant même 
aux moments prévus à cet effet. De plus, le simple fait de répéter toujours 
de la même façon suscite l’ennui et la perte de motivation. Cela ne garantit 
pas non plus la mémorisation à long terme puisque l’enfant sollicite conti-
nuellement sa mémoire de travail et risque de ne garder en tête que pour un 
court laps de temps ce qu’il révise.

Pistes de réponses 

Afin de favoriser la mémorisation à long terme des tables de multiplication, 
il faut s’assurer que l’enfant ait saisi le sens de cette opération, comme nous 
l’avons déjà démontré. 

Comme il s’agit d’une tâche de mémorisation que l’on souhaite à long terme, 
il est important de répondre aux besoins de la mémoire afin d’accroître ses 
fascinantes capacités : utiliser ses sens, son imagination, faire des associations 
et de fréquentes réutilisations.

Si l’élève est habile pour étudier ses mots de vocabulaire et ses tableaux de 
conjugaison, il a peut-être développé une technique efficace pour lui. On doit 
alors l’encourager à utiliser la même démarche pour ses tables de multipli-
cation comme s’il s’agissait de mots et non de chiffres. Certains apprenants 
ont tendance à aborder ces deux tâches de façons différentes, mais le cerveau 
ne fait pas de distinction. Pour lui, mémoriser un contenu ou un autre n’a 
pas vraiment d’importance. C’est pourquoi il est efficace de transférer une 
technique de mémorisation infaillible pour soi dans un domaine d’étude vers 
un contenu à mémoriser dans un autre domaine. Cela vaut au moins la peine 
d’essayer, car cela s’avère souvent plus efficace et moins coûteux en énergie.

La motivation et le plaisir sont des facteurs importants à considérer dans 
toute tâche scolaire. L’étude des multiples ne fait pas exception et demande 
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parfois même une surdose de motivation. C’est pourquoi nous pensons qu’il 
est important de varier les techniques et les stratégies d’étude pour utiliser 
des méthodes dites traditionnelles, mais aussi d’autres, plus dynamiques, qui 
font appel à l’imagination. Ainsi, la mémoire est comblée et le jeune travaille 
dans le plaisir en maintenant sa motivation.

Méthodes d’étude

Avant toute chose, l’enfant doit tenter de se mettre les tables de multiplica-
tion en tête. Il est farfelu de penser qu’il peut les réciter par cœur s’il ne les a 
pas apprises au préalable. Voici quelques façons de procéder pour y parvenir. 

Technique de base : la mise en tête

La méthode 1-2-3

◗	 Regarder une équation. Par exemple : 3 × 4 = 12.

1. La lire à voix haute: « Trois fois quatre égalent douze ».
2. Fermer les yeux et la retrouver dans sa tête: la voir et la dire mentalement.
3. Par la suite, écrire l’équation sur une feuille sans la regarder, mais en la 

disant à voix haute. 
◗	 Se corriger si nécessaire avec une autre couleur. 

◗	 Faire de même avec quelques équations.

◗	 Prendre une pause de 15 minutes ou faire un autre travail scolaire. 

◗	 Réviser avec un parent.

Contrairement à ce qu’on peut penser, cette technique est simple, mais 
efficace, car elle vise tous les types d’apprenants. En effet, l’élève regarde, 
parle et écrit tant sur la feuille que mentalement.

Avec nos élèves, nous commençons toujours le travail sur les tables de 
multiplication par un essai sérieux de deux semaines (et parfois davantage) 
avec cette manière d’apprendre à la maison. Très souvent, les élèves se rendent 
compte que c’est moins long et difficile qu’ils ne l’anticipaient. 

Il est malheureux de constater que plusieurs élèves qui affirment ne pas 
réussir à mémoriser leurs tables de multiplication n’ont tout simplement jamais 
tenté une démarche comme celle-ci assez longtemps. Nous les encourageons 
à mettre en place une routine d’étude au moins trois à quatre fois par semaine 
pendant deux à trois semaines pour voir si cela fait une différence pour eux.
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Bouger pour mémoriser

◗	 Mettre d’abord en place la technique de base de la méthode 1-2-3.

◗	 Réviser en marchant autour de la table, en se berçant, en montant 
des escaliers, en dansant, en frappant dans ses mains, etc.

◗	 Utiliser les mêmes stratégies que pour l’étude du vocabulaire présentées 
au chapitre 4 (voir page 71) en remplaçant les mots par des équations 
complètes (par exemple, 4 × 6 = 24).

Des fiches à répéter

◗	 Tout comme pour l’orthographe, il peut arriver que l’élève n’arrive pas à 
retenir quelques multiplications en particulier malgré ses efforts. Cette 
méthode peut alors être employée.

◗	 Écrire la fameuse équation sur une fiche ou un carton en utilisant de la 
couleur et même des dessins afin de mieux la retenir (dans l’exemple pré-
senté ici, le « 6 », représenté par un point, est répété trois fois).

◗	 Placer la fiche au mur près du lit de l’élève de sorte qu’il puisse la voir et 
dire l’équation à voix haute avant de se coucher, au lever, et parfois même 
pendant la journée. Cette répétition permet à la mémoire de réviser souvent.

◗	 Utiliser un maximum de 7 fiches à la fois.

◗	 Remplacer les fiches aux équations connues par des nouvelles.

6 x 6 = 36
• • •

 trois 6
36

Pendant que l’enfant fabrique sa fiche, il est en train d’étudier. Il a du plaisir. 
Il sollicite son imagination ainsi que ses habiletés logiques et verbales: tout 
son cerveau est au travail.
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Technique complémentaire : les tableaux

La simple vue de ce tableau suffit pour en rebuter plus d’un. Pourtant, vers 
la fin de la quatrième année ou le début de la cinquième année — moment 
où les jeunes doivent maîtriser leurs tables — on peut vérifier ce qu’ils en 
connaissent déjà pour ensuite cibler les tables qui nécessitent plus de travail.

Tables de multiplication

Y mettre du soleil !   

◗	 Cacher le tableau. 

1re étape

◗	 Vérifier d’abord si l’élève connaît la table du « 0 » et s’il peut expliquer, en 
ses propres termes, l’élément absorbant du zéro.

◗	 S’il réussit, surligner en jaune toutes les équations dont le résultat est « 0 » 
et montrer le tableau à l’enfant.
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2e étape

◗	 Vérifier ensuite l’élément neutre, soit la table du « 1 », en s’assurant que 
l’élève peut expliquer le concept dans ses mots.

◗	 S’il réussit, surligner en jaune toutes les équations contenant le « 1 » et 
montrer le tableau à l’enfant.

3e étape

◗	 Enchaîner avec les tables de 2, 5, 10 et 11 ( jusqu’à 10 × 11=110 seulement) 
toujours en demandant au jeune d’expliquer ce qu’il comprend de ces tables.

◗	 S’il réussit, surligner en jaune toutes ces équations et montrer le tableau 
à l’enfant.

◗	 Les tables qu’il ne connaît pas doivent être étudiées (voir les méthodes 
d’étude, page 122).

◗	 L’enfant devrait voir que le tableau de multiplications est de plus en plus jaune 
et « ensoleillé ». Cela a pour but de l’encourager puisqu’il voit concrètement 
qu’il connaît déjà de nombreuses équations, et ce, sans trop d’efforts !

4e étape

◗	 Vérifier si l’élève connaît les jumeaux, c’est-à-dire : 

 3 × 3 =  5 × 5 =

 4 × 4 =  6 × 6 = 

◗	 S’il réussit, surligner en jaune toutes ces équations et montrer le tableau 
à l’enfant.

◗	 Les tables qu’il ne connaît pas doivent être étudiées (voir les méthodes de 
base plus haut).

 Note : Lorsqu’il ne sait pas la réponse à l’équation ou qu’il doit la construire en 
additionnant ou en faisant des bonds, il doit alors réapprendre ces équations 
par cœur. On peut lui proposer d’étudier à l’aide de la méthode 1-2-3 (voir 
page 122), des fiches à répéter (voir page 123) ou de la méthode MultiMalin 
(voir page 130). Puis, on lui fait revérifier ces équations le lendemain.

5e étape

◗	 Vérifier si l’enfant saisit la commutativité (par exemple, 3 × 4 = 4 × 3) et s’il 
peut l’expliquer. Cet élément est aussi essentiel dans l’apprentissage des 
tables de multiplication.
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◗ S’il réussit, surligner les deux équations devant l’enfant. Lui montrer qu’il
est très avantageux pour lui de comprendre ce concept puisqu’il réduit de
moitié le nombre de multiplications à apprendre.

◗ Faire remarquer à l’enfant que lorsqu’il fait un calcul mental, il peut volon-
tairement décider d’inverser les nombres pour trouver la réponse.

Note : Pour éviter d’aller trop vite, on doit réviser les nouveaux acquis avec
l’enfant pour s’assurer qu’ils s’installent bien dans sa mémoire à long terme.

6e étape

◗ Interroger l’enfant sur les cases non jaunies, en procédant une équation à
la fois et dans le désordre, c’est-à-dire en passant de la table du 7 à la table
du 4 puis 9 et ainsi de suite. Par exemple:

3 × 4 =  9 × 2 =

7 × 6 =  8 × 8 =

◗ Dès qu’il rate sept équations au cours d’un exercice:

› Encadrer ces multiplications en bleu ;
› Procéder à une mise en tête ;
› Reprendre le lendemain.

Note : Il est important pour l’enfant de prendre le temps de réviser les acquis 
entre les différentes étapes de la démarche. Sept équations nouvelles par 
jour sont suffisantes : c’est ce que préfère la mémoire.

Maîtrise totale

Après un certain temps — qui varie d’un individu à l’autre en fonction, entre 
autres, de la quantité de multiplications qui étaient déjà connues au début 
de l’exercice —, tout le tableau devrait être jaune, joyeux comme le soleil !

Connaître par cœur les multiplications signifie de pouvoir évoquer la réponse 
à une équation donnée oralement ou par écrit sans avoir besoin de compter 
de quelque manière que ce soit et sans avoir recours à des stratégies de 
dépannage.

Au moment où l’enfant atteint l’objectif du tableau entièrement jaune, il 
doit continuer de s’exercer régulièrement pour éviter de tout oublier.
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VariantE

On peut utiliser des rayures dans le tableau pour permettre à l’enfant de 
bien visualiser ce qu’il doit apprendre. Le type de rayures et la couleur que 
l’enfant y ajoute par la suite lui permettent de juger de l’effort qui lui sera 
demandé pour arriver à maîtriser l’ensemble des tables. Cela rend la tâche 
visuelle et attrayante.

Les rayures et les couleurs correspondent au niveau de difficulté des tables. 
Chaque équation contient une seule couleur et un seul type de rayures.

 
1re étape — faciles (tables de: 0, 1, 2, 5, 10, 11)

2e étape — légèrement difficiles (tables de: 3, 4, 6)

3e étape — difficiles (tables de: 7, 8 et 9)  

1re étape
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◗	 Utiliser le tableau plus haut, dans lequel les tables les plus faciles sont 
hachurées. 

◗	 Questionner oralement l’enfant sur les tables hachurées et lui faire marquer 
celles qu’il a réussies en vert.

◗	 S’assurer qu’il comprend:
›	 le concept de commutativité pour qu’il puisse faire du même coup les 

équations équivalentes (par exemple : 2 × 7 = 7 × 2) ;
›	 l’élément absorbant du zéro (par exemple : 6 × 0 = 0/10 × 0 = 0) ;
›	 l’élément neutre du 1 (par exemple : 4 × 1 = 1).

◗	 S’arrêter si l’enfant fait trop d’erreurs (sept et plus). Dans ce cas, il doit 
étudier les équations qu’il ne maîtrise pas pour les apprendre.

◗	 Reprendre la révision après une période d’environ 30 minutes ou le jour 
suivant.

◗	 Continuer ainsi jusqu’à ce que l’enfant ait réussi à colorier la totalité de ce 
tableau.

2e étape

◗	 Utiliser le tableau plus haut, dans lequel les tables légèrement difficiles 
ont été hachurées.

◗	 D’abord, laisser l’enfant étudier les équations hachurées pour les apprendre.

◗	 Une trentaine de minutes après l’étude, le questionner oralement et lui 
faire marquer les tables réussies en jaune.
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◗	 S’arrêter s’il fait beaucoup d’erreurs et qu’il ne semble pas connaître par-
faitement les tables. Dans ce cas, il doit réétudier les équations qu’il ne 
maîtrise pas.

 Note : À ce moment, on peut proposer à l’enfant d’étudier avec la méthode 
1-2-3 (voir page 122), les fiches à répéter (voir page 123) ou la méthode 
MultiMalin (voir page 130) pour l’aider à se mettre en tête les équations 
qu’il ne semble pas réussir à mémoriser.

◗	 Reprendre la révision après une période d’environ 30 minutes ou le jour 
suivant.

◗	 Continuer ainsi jusqu’à ce que l’enfant ait réussi à colorier toutes les cases 
de ce tableau.

3e étape

◗	 Utiliser le tableau plus haut, dans lequel les tables difficiles ont été hachurées.

◗	 Appliquer la même démarche que pour la deuxième étape d’étude.

 Note : Une fois que l’enfant maîtrise ses tables de multiplication, il doit 
continuer de réviser régulièrement.

Cette démarche est visuelle et impressionne les enfants lorsqu’ils voient 
le peu de cases qu’il reste à apprendre aux étapes 2 et 3. Ils prennent alors 
conscience qu’ils sont déjà très bons et qu’il ne leur reste pas tellement d’efforts 
à fournir pour terminer le tableau qui leur faisait si peur au départ. De plus, 
cela permet à l’élève de mettre ses énergies au bon endroit, car très souvent, 
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les jeunes ont tendance à étudier les tables de façon chronologique, en com-
mençant avec la table du 1, puis du 2 et ainsi de suite. Cela fait en sorte qu’ils 
passent leur temps à réviser ce qu’ils connaissent déjà et manquent souvent 
de motivation et d’énergie pour étudier les tables plus difficiles. 

Grâce à cette approche, ils peuvent utiliser toutes leurs périodes d’étude pour 
apprendre de nouvelles tables. C’est donc de l’étude plutôt que de la révision.

Méthode complémentaire : MultiMalin4, l’histoire  
d’une équation

Matthieu Protin, spécialiste des techniques de mémorisation, propose une 
nouvelle méthode qui permet d’apprendre et de mémoriser les tables de mul-
tiplication. Ce qui la rend efficace parmi d’autres, c’est qu’elle sollicite l’imagi-
nation de l’enfant et l’association de nouvelles connaissances à d’autres qu’il a 
déjà en tête. Pour la mémoire à long terme, ces deux éléments sont essentiels. 
L’enfant utilise sa créativité, donc l’hémisphère droit de son cerveau, tout en 
permettant à l’hémisphère gauche de créer des liaisons et d’organiser des 
réseaux entre les connaissances. C’est là le grand avantage de cette stratégie.

Elle propose à l’enfant d’associer les deux chiffres d’une équation à des 
personnages qui présentent des traits communs et symbolisent les chiffres. 
L’enfant fait ensuite vivre une aventure à ses nouveaux personnages, c’est-
à-dire qu’il crée une action farfelue en insérant également les symboles × 
et =. Il dessine et raconte ce qui arrive aux deux personnages et comment 
ils ont été transformés pour devenir le résultat de l’équation. Ce processus 
amusant et dynamique cache un travail précieux et essentiel qui permet le 
passage de l’équation étudiée de la mémoire à court terme à la mémoire à 
long terme grâce aux connexions qui se créent entre une situation de la vie 
de tous les jours déjà enregistrée sous forme de connaissance et l’association 
aux chiffres de l’équation.

Cette saynète devient pour l’enfant une animation mentale semblable à 
un dessin animé qu’il commente. 

4. Matthieu Protin, multimalin.com
5.  Cet exemple est illustré sur la page d’accueil du site Internet MultiMalin : https://multimalin.com/fr
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L’exemple du 7 x 9 = 635

Monsieur 9 voulait sauter du tremplin (qui est représenté par le chiffre 7). En 
sautant, il s’est retourné dans les airs et il a raté l’eau (qui désigne le symbole =).

Il est tombé au sol sur la tête (il est maintenant un 6) et s’est fait des bosses 
(représentées par le 3 sur le côté de sa tête). 7 × 9 = 63

VariantE

Il est encore plus avantageux de demander à l’enfant d’inventer lui-même ses 
histoires de multiplications. Bien entendu, il n’est pas nécessaire de le faire pour 
les 121 équations du tableau (ou 144 si on travaille la table de 12). Les tables 
qu’il connaît déjà, comme celles du 0, 1, 2, 5, 10, 11, et même souvent celles du 
3 et du 4 n’ont pas à être représentées par une animation puisque l’enfant les 
a déjà mémorisées. Toutefois, les équations qu’il n’arrive pas à retenir et qui lui 
causent un peu de souci peuvent être abordées avec cette méthode amusante.

Malheureusement, il arrive que pour un certain nombre d’enfants, l’obli-
gation d’imaginer un scénario ne soit pas amusante du tout et engendre 
même de l’opposition. On peut alors consulter le site Internet de MultiMalin6 
avec l’enfant pour qu’il puisse s’en inspirer. Les familles peuvent aussi trouver 
d’autres ressources du même type sur Internet, dont MatheMagics7 et bien 
d’autres. 

D’un point de vue pédagogique, nous préférons l’idée que les jeunes conçoivent 
eux-mêmes leurs scénarios puisque pendant cette étape de création, ils se 
mettent les équations en tête beaucoup plus facilement et pour plus long-
temps. Ils font donc d’une pierre deux coups: s’amuser et mémoriser ! 

C’est bon à savoir !
Un parent qui souhaite que son enfant commence l’étude des tables de multipli-
cation dès la troisième année du primaire pourrait le faire grâce à cette approche 
qui a l’air d’un jeu et qui, pourtant, assure de bons résultats à long terme.

6. https:// .com/fr
7. https://app-enfant.fr/application/mathemagics-histoires-memoriser-multiplications
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Stratégies de dépannage

Il est possible d’apprendre quelques techniques pour se dépanner pendant 
un calcul ou un exercice qui demande de multiplier. Ce type de stratégies ne 
remplace cependant pas l’étude qui a pour but d’apprendre par cœur les tables.

Or, il arrive que pour quelques tables, le par cœur soit plus difficile. Pour 
certains individus, l’acquisition parfaite des tables relève presque de l’impos-
sible. C’est dans ces cas que les stratégies de dépannage deviennent utiles, 
voire essentielles8.

La construction

Cette méthode par additions répétées permet d’arriver au résultat souhaité. 
On peut aussi jumeler additions et multiplications pour construire le résultat. 
L’enfant qui ne connaît pas par cœur la réponse à une équation emploie ainsi 
un autre procédé pour trouver la réponse.

ExEmplEs

Table du 2

Dans cette table, la réponse est toujours le double du chiffre multiplié. L’enfant 
le comprend très tôt et, mentalement, il a souvent recours à ce calcul pour 
trouver la réponse.

2 × 3 = 3 + 3 = 6

2 × 7 = 7 + 7 = 14

2 × 9 = 9 + 9 = 18 et ainsi de suite.

Table du 3

Dans cette table, l’enfant doit faire des bonds de 3 avec le chiffre multiplié 
ou encore jumeler l’addition avec la multiplication.

3 × 3 = 3 — 6 — 9   

ou 3 + 3 + 3 = 9  

ou (2 × 3) + 3 = 9

8. Nous présentons ici les méthodes les plus simples. D’autres stratégies de dépannage sont aussi disponibles sur Internet.
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Tables du 5 et du 10

Dans cette table, l’enfant doit faire des bonds de 5 ou de 10 en comptant sur 
ses doigts.

4 × 5 = 6 × 10 = 

Table de 6

Dans cette table, l’enfant doit d’abord trouver la réponse du nombre multiplié 
par 5 puis ajouter le premier chiffre de l’équation.

4 × 6 = (4 × 5) + 4 = 24

7 × 6 = (7 × 5) + 7 = 42

Table de 9

Dans cette table, l’enfant peut valider ses réponses de trois façons différentes.

◗	 En observant les réponses de bas en haut. 

 1 × 9 = 9            

 2 × 9 = 18

 3 × 9 = 27

 4 × 9 = 36

 5 × 9 = 45

 6 × 9 = 54

 7 × 9 = 63

 8 × 9 = 72

 9 × 9 = 81

 10 × 9 = 90

 L’enfant peut s’assurer que les chiffres à la position des unités vont bien 
de 0 à 9 en commençant par le bas de la série. 
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◗ En observant les réponses du haut vers le bas.

1 × 9 = 09

2 × 9 = 18

3 × 9 = 27

4 × 9 = 36

5 × 9 = 45

6 × 9 = 54

7 × 9 = 63

8 × 9 = 72

9 × 9 = 81

10 × 9 = 90

L’enfant peut s’assurer que les chiffres à la position des dizaines vont bien
de 0 à 9 en partant du haut.

◗ En observant les réponses globalement:

1 × 9 = 9 — > 9

2 × 9 = 18 — > 1 + 8 = 9

3 × 9 = 27 — > 2 + 7 = 9

4 × 9 = 36 — > 3 + 6 = 9

5 × 9 = 45 — > 4 + 5 = 9

6 × 9 = 54 — > 5 + 4 = 9

7 × 9 = 63 — > 6 + 3 = 9

8 × 9 = 72 — > 7 + 2 = 9

9 × 9 = 81 — > 8 + 1 = 9

10 × 9 = 90 — > 9 + 0 = 9

11 × 9 = 99 — > 9 + 9 = 18 — > 1 + 8 = 9

12 × 9 = 108 — > 1 + 0 + 8 = 9

L’enfant peut se rappeler qu’en additionnant les chiffres qui forment la 
réponse d’une multiplication par 9, on doit toujours obtenir une somme 
de 9.
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◗ Finalement, l’enfant peut trouver le résultat d’une multiplication par 9 en
utilisant ses doigts.

Il place ses mains bien ouvertes sur la table. 

À partir de la gauche, il compte de 1 à 10 pour trouver 
le premier terme de l’équation. 

Par exemple, pour l’équation 8 × 9 = ?, il replie le  
8e doigt, qui est le premier terme de l’équation.                            

Il doit ensuite se rappeler que le doigt replié sert de 
frontière entre dizaines et unités. Tous les doigts à 
gauche de celui qui est replié appartiennent aux 
dizaines et ceux à droite, aux unités. Dans l’exemple 
de 8 × 9 = ?, il y a 7 dizaines à gauche et 2 unités à 
droite, ce qui donne 72. 

Note : Rappelons que ces trucs servent uniquement à dépanner l’enfant et 
ne devraient pas remplacer l’étude de la table de 9. Si on commence par lui 
expliquer et lui montrer ces méthodes, il ne verra plus l’utilité de mémoriser 
cette table de multiplication. On sait pourtant que dans la vie de tous les 
jours, il est souhaitable de pouvoir évoquer les résultats sans faire appel à 
ces stratégies qui ralentissent le processus de calcul mental. 

Programme d’entraînement: les activités de révision

Les idées qui suivent servent généralement à la révision, qui doit se faire 
régulièrement. Le jeune s’est d’abord mis en tête les multiplications grâce 
aux diverses méthodes proposées plus haut.

Le but de ces activités est de maintenir ses connaissances. L’élève devrait 
s’exercer de deux à trois fois par semaine. C’est en variant les techniques et 
en s’amusant qu’il maintiendra sa motivation et acceptera volontiers de se 
prêter au jeu de la révision.
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La bataille 

Ce jeu est basé sur celui de la traditionnelle bataille, que les jeunes connaissent 
habituellement.

◗ Utiliser un simple paquet de cartes à jouer.

◗ S’assurer que l’enfant connaît bien la valeur associée à chaque carte:
as = 1  dame = 12
valet = 11  joker = 0

◗ Pour les élèves du primaire, retirer les rois qui représentent le 13 puisqu’ils
n’ont pas à étudier cette table de multiplication.

◗ Brasser les cartes et partager le paquet en deux entre les deux joueurs.

◗ Placer les piles face contre table de sorte qu’on ne puisse pas voir les figures
sur le paquet de chaque joueur.

◗ Au signal, retourner chacun une carte en même temps.

◗ Si, par exemple, vous retournez 3 et 3, l’équation sera 3 × 3. Si, vous retournez
une dame et un 6, l’équation sera alors 12 × 6.

◗ Le premier joueur qui donne la réponse gagne la bataille et ramasse les
cartes de son côté.

◗ Le gagnant est celui qui a accumulé le plus de cartes à la fin du jeu.

Note : Le parent qui joue avec son enfant peut prendre son temps avant
de répondre afin de permettre au jeune de gagner et, ainsi, de se sentir à
la hauteur.

◗ Lorsque le jeune ne connaît vraiment pas la réponse, on met les cartes de
côté. L’enfant doit étudier ces équations avant la prochaine joute.

Le recyclage

Il est possible de réutiliser des jeux proposés pour le vocabulaire et de les 
adapter aux tables de multiplication. C’est le cas pour les dés, le coin-coin, 
les serpents et échelles et les cartes éclair (voir pages suivantes).

Lorsqu’il fabrique lui-même les différents jeux, l’élève multiplie ses chances 
de retenir les tables. Par exemple, s’il construit le coin-coin ou qu’il se fait des 
cartes éclair, il révise avant même de commencer l’activité.

Les dés

L’élève peut utiliser les dés qu’il possède déjà. Il les lance et multiplie les faces 
obtenues.
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Il peut aussi fabriquer un dé en indiquant les valeurs de 7-8-9-10-11 et 12 
sur les faces, ce qui lui permet de travailler toutes les tables de multiplication.

Pour plus de simplicité, il peut utiliser trois dés, additionner les deux pre-
mières valeurs pour ensuite multiplier le résultat par la valeur du troisième dé.

Le coin-coin

Ce jeu est bien connu des enfants. L’élève peut le fabriquer 
lui-même en indiquant des multiplications. Il peut jouer 
seul ou avec un ami.

Les serpents et échelles

L’élève peut utiliser le jeu traditionnel ou s’en fabriquer un. Pour faire avancer 
son pion, il doit d’abord répondre correctement à une multiplication oralement 
ou par écrit.

Les cartes éclair

L’élève prépare des cartes recto verso : l’équation est sur un côté et la réponse, 
sur l’autre. Il peut créer uniquement des cartes correspondant aux tables qu’il 
doit revoir régulièrement. Cela varie d’un élève à l’autre. On montre alors le recto 
d’une carte à l’élève, qui doit répondre le plus rapidement possible.

4 × 8
(recto)

32
(verso)

L’entraînement

Il s’agit de préparer des feuilles d’exercice avec des équations que l’élève doit 
compléter. Cette méthode très traditionnelle permet de vérifier rapidement son 
niveau de maîtrise des tables. Il est possible de créer les exercices soi-même, 
mais on en trouve aussi dans les manuels de mathématiques et sur Internet.

 4 × 8 = 4 × 6 =

6 × 7 = 3 × 3 =

2 × 9 = 8 × 7 =

11 × 6 = 9 × 9 =

5 × 5 = 10 × 8 =
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La course contre la montre

On peut faire un jeu-questionnaire sur les multiplications en présentant un 
tableau de multi plications ou des étiquettes à l’enfant, qui doit répondre le 
plus vite possible.

Toutefois, l’objectif n’est pas ici de créer un stress chez l’enfant. Au début, 
le temps alloué peut être plus long puis être réduit au fur et à mesure que 
l’enfant devient plus confiant.

Il est intéressant de s’entraîner ainsi, particulièrement si l’enfant est évalué 
de cette façon à l’école. Ainsi, il apprivoise le temps et gère son stress à la 
maison, là où il lui est permis de se tromper.

Les grands calculs

Les multiples se révisent très bien sous forme de calculs. Cela a un double effet: 
l’entraînement avec les tables et la maîtrise de l’algorithme de la multiplication.

  647 
× 8

????

On travaille ici les tables du 6, du 4, du 7 et du 8.

Faire deux calculs par soir permet de travailler toutes les tables en peu de 
temps et assure à l’élève de bien comprendre la technique de multiplication. 
À partir de la cinquième année, on multiplie un terme de trois chiffres par 
un terme de deux chiffres. Éventuellement, on ajoute la virgule (les nombres 
décimaux) lorsque l’enfant l’a travaillé en classe. Ces quelques calculs per-
mettent la révision de plusieurs notions. 

L’art des tables

Le coloriage est toujours une tâche amusante. Elle peut aussi servir à réviser 
les tables. On trouve en effet sur Internet de nombreux mandalas représentant 
les tables de multiplication.

On sollicite par cette tâche les deux hémisphères du cerveau, ce qui maxi-
mise la rétention.
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Note : L’idéal, selon nous, est de créer ses propres dessins, particulièrement 
lorsque l’enfant éprouve beaucoup de difficulté avec une équation ou une 
table. C’est une façon très efficace pour lui de se mettre en tête les réponses 
et de réviser simultanément.

tu
rq

u
oi

se

ro
u

ge

vi
ol

et

b
le

u

or
an

ge

ve
rt

ro
se

ja
u

n
e

gr
is
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Comment est-ce que j’étudie ?

Ce questionnaire a pour but d’interpeller l’élève et de favoriser sa responsa-
bilisation en lui faisant prendre conscience de ses habitudes. À la suite de 
l’exercice, il se peut qu’il apporte des changements dans sa façon d’apprendre 
les tables de multiplication. 

Grâce aux questions, il prend conscience de sa façon habituelle d’étudier 
et de ses sentiments pendant les devoirs et les leçons. Guidé par les réponses 
de son enfant, le parent pourra mieux le soutenir au moment d’apporter les 
changements qui s’imposent.

Questions

Pour chaque question, fais un X sur la réponse qui correspond à
ton choix.

J’étudie mes tables de multiplication

Tous les jours    ❏ 1 à 3 fois par semaine ❏

3 à 4 fois par semaine ❏ Jamais ❏

Je réussis mes tests sur les tables de multiplication

Toujours ❏

Parfois ❏

Rarement ❏

Voici comment j’ai l’habitude d’étudier mes tables de multiplication
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J’apprends  
à étudier…

◗	 Essaie de réfléchir à ta façon habituelle d’étudier les tables de multiplication. 
Pense aussi au succès que tu obtiens par cette technique.

◗	 Devrais-tu changer de méthode ? Laquelle as-tu envie d’essayer parmi celles 
qui sont proposées dans le présent chapitre ?

◗	 Mets cette nouvelle façon de faire en pratique pendant au moins deux semaines, 
puis pose-toi à nouveau les mêmes questions.

J’ai envie d’essayer d’étudier avec:

La méthode 1-2-3 (voir page 122) ❏

Bouger pour mémoriser (voir page 123) ❏

Des fiches à répéter (voir page 123) ❏

Y mettre du soleil (voir page 124) ❏

Variante à rayures (voir page 127) ❏

MultiMalin (voir page 130) ❏

Variante de MultiMalin (voir page 131) ❏

Mise à l’essai de la nouvelle stratégie d’étude 

◗	 Étudie au moins trois fois par semaine pendant un minimum de deux 
semaines consécutives.

◗	 Assure-toi de mettre en pratique toutes les étapes de la stratégie choisie.

Il est vrai que plusieurs enfants rechignent quand vient le temps d’étudier 
les tables de multiplication. De nombreux facteurs peuvent expliquer cette 
attitude: sont-ils trop jeunes pour s’y mettre, utilisent-ils la technique de 
mémorisation qui leur donne habituellement de bons résultats (en ortho-
graphe, par exemple), prennent-ils le temps d’étudier avant de réviser avec leur 
parent, y consacrent-ils suffisamment de temps ? Ce sont autant de questions 
auxquelles nous avons tenté de trouver des pistes de solution efficaces et 
agréables. Si votre enfant n’aime aucune des idées proposées, mettez-le au 
défi d’en trouver une cent fois meilleure ! À ce moment, il commencera à 
réfléchir, à s’imaginer les chiffres, à faire des liens avec ce qu’il a déjà en tête… 
et parions qu’il réussira cent fois mieux. 
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Conclusion

« Tous les enfants peuvent réussir1 ». Il suffit de les aider 
à trouver leur route et les bons outils y parvenir. Tout au 
long de cet ouvrage, nous avons eu à cœur de les soutenir 
en leur proposant des stratégies pratiques et évolutives 
qui leur permettent de mieux comprendre leur façon 
d’apprendre.

Nous espérons que ce livre soit une source 
d’inspiration et de soutien pour les élèves du 
primaire et leurs parents. Souhaitons que les trucs et 
astuces présentés permettent aux jeunes de gagner en 
autonomie et en confiance tout au long de leur parcours 
scolaire.

En terminant, nous encourageons fortement chaque 
élève à utiliser ces outils, en classe comme à la maison, et, 
surtout, à les personnaliser !

Maintenant, tu sais comment étudier !

1. Antoine De La Garanderie
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