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Fiche 16
Document professeur
L’orthographe en bande dessinée






Répartition des homophones et de l’orthographe lexicale
dans le programme de français au collège de 2008

Niveau
Prescription des programmes
Proposition de compléments
En 6e
Orthographe lexicale
- les signes auxiliaires : tréma, apostrophe, trait d’union
- l’accentuation de e ;
- majuscule ou minuscule

Quelques homonymes ou homophones
- distingués par l’accent : à/a ; la/l’a/l’as/là ;  mur/mûr… 
- autres : et/est ; mais/mes  ; on/ont; ce/se; ces/ses ; son/sont…
Orthographe lexicale 
- les signes auxiliaires : cédille

Homonymes ou homophones 
- distingués par l’apostrophe : mon / m’ont ; ma / m’a ; ta / t’a
- distingués notamment par l’accent : autel / hôtel ; bête / bette ; boucher bouchée ; chair/chère, cher, chaire ; cou/coût/coup ; cote/côte ; Crète / crête ; eau/ô, oh ; forêt/foret ; goutte/goûte ; guère guerre ; maître, mètre, mètre m'être ; mal / mâle ; mer, mère, maire ; patte/pâte ; père, pair, pair(e), paire, perd(s), pers ; tache / tâche ; thé/taie
En 5e
Orthographe lexicale
- les principales prépositions ;
- les préfixes et suffixes usuels d’origine latine ;
- les préfixes usuels d’origine grecque.

Quelques homonymes ou homophones
- distingués par l’accent : ou/où ; ça/çà ;
- autres : sans/s’en ; dans/d’en ; peu/peut ; ni/n’y ; si/s’y/ci…
Homonymes ou homophones
- distingués par un accord : Leur/leurs
- distingués par un signe auxiliaire : sa/ça
- distingués notamment par l’accent : chasse/châsse ; chaîne/chêne ;  claie/clé/clef ; côte/ cotte ; dé/dès ; épée/épais ; ère/erre ; fête/faîte ; goûter/goutter ; grâce/grasse ; hotte/hôte ; il/île ; marais/marée ; ôte/haute/hôte ; poil/poêle ; raine/rêne/reine/renne ; repaire/ repère ; rot/rôt ; très/trait ; volée/volet ; 
Autres : houe, hou, houx
En 4e
Orthographe lexicale
- les familles régulières de mots ;
- les séries préfixales : bi(s)-, dé(s)-, sous-, trans-, con-...
- les séries suffixales : finales en -oir/-oire ; -ette/-ète ; -otte/-ote…
- les séries suffixales : l’adverbe en -ment.

Quelques homonymes et homophones
- distingués par l’accent : des/dès, sur/sûr…
- autres : l’ai/les ; on/on n’ ; quant/quand/qu’en ; plus tôt/plutôt ; près/prêt…
Homonymes ou homophones 
- distingués notamment par l’accent :
air/aire/ère ; bas/ ba(ts,t)/ bât ; cep / cèpe ; chaume/chôme ; citer/cité ; descelle/décèle ;
étai/été ; fumée/fumet ; jeune/jeûne ; mache/mâche ; pale / pâle ; peau/Pô/pot ; pêcher, pécher, péché (pécheur, pêcheur) ; pèle/pelle ; résonne/raisonne ; scène/saine/senne/cène ; soûl/sou/sous ; tîn/tain/thym/teint/tint ; tôt/taux
Autres : être/hêtre ;  c’est / s’est (avec la forme pronominale)
En 3e
Orthographe lexicale
- le doublement des consonnes ;
- les familles de mots irrégulières (donner/donateur, nommer/nominal,…) ;
- les dérivés des mots en - ion (attention, suspension,…).

Quelques homonymes et homophones
- distingués par l’accent : du/dû, cru/crû…
- autres : quoique/quoi...que ; quel(le) / qu’elle, quelque / quel…que…
Homonymes ou homophones 
- distingués notamment par l’accent : acre/âcre ; aile/elle/hèle ; alêne/haleine ; bée(bouche bée)/bai/baie ; fut/fût ; gène/gêne ; gré/grès ; guêt/gai/guet ; lès/lez/les/laid/laie ; mat / mât ; môle/molle ; mou/moue/moût ; pêne/penne/peine ; ré/rai/rez ; recru/recrû ; 
roder(un moteur)/rôder ; tôle/taule


