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NIVEAU Collège : Cycle d’adaptation (6ème) 

DISCIPLINE Anglais 

CAPACITÉ Compréhension de l’oral / REALISER : Exécuter 

COMPÉTENCE Respecter les contraintes, les codes spécifiques à la discipline 
 
 

Écrire des mots épelés, dans le contexte minimal du mot 
Niveau 1 : mots appartenant au programme lexical 

 
 
PRÉSENTATION DE L’OUTIL 
 
• RÉSUMÉ 

 
Les élèves entendent dix mots épelés et doivent écrire la forme graphique qui correspond à la forme phonique 
entendue. Chaque mot est épelé deux fois. Seuls 4 sons parmi les 7 sons spécifiques à l’alphabet anglais 
seront évalués (correspondant aux lettres A, E, I, R). 

 
 

• COMPOSANTE ÉVALUÉE : METTRE EN RELATION PHONIE ET GRAPHIE 
 
On évalue ici la discrimination auditive des lettres de l’alphabet en anglais permettant de reconstituer un mot 
épelé appartenant au programme lexical donc supposé connu. L’élève établit un lien entre phonie et graphie. 
 
 

• PRE-REQUIS 
 
Les mots servant de support à l’évaluation sont supposés acquis. 
 
 

• CONDITIONS DE LA PASSATION 
Temps imparti : 5 minutes et 20 secondes (temps de l’enregistrement) 
Matériel nécessaire : crayon papier, gomme. Lecteur audio (CD, mp3…1) pour la classe.  
 
 
 

PASSATION ET ANALYSE 
 
• COMMENTAIRES SUR L’OUTIL 

 
On constate dans les classes un nombre important d’erreurs dans l’épellation des mots contenant les 
lettres A, E, I, R. 
Nous sommes partis de l’hypothèse que le calque phonologique sur le français parasite l’association 
phonie/graphie de ces lettres. Exemple : un francophone qui entend le phonème [ié] risque de 
l’associer à la lettre « i » en français au lieu de la lettre « e » en anglais ; ou encore, un francophone 
qui entend le phonème [åö] risque de l’associer à la lettre « a » en français au lieu de la lettre « r » en 
anglais. 
Le support de cet outil s’appuie sur des mots appartenant au lexique supposé connu. Il existe un 
outil niveau 2 portant sur des mots supposés inconnus (« Écrire des mots épelés, dans le contexte 
minimal du mot / Niveau 2 : mots n’appartenant pas au programme lexical »). 
 
 

 
                                                 
1 La qualité phonique des enregistrements dépend de la qualité de l’appareil audio utilisé. 
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• CONSIGNES DE PASSATION  

 
Laisser l’élève prendre connaissance de la consigne écrite. Puis, lancer l’enregistrement qui débute 
par une reprise de la consigne. 
 
 

• CODAGE ET ANALYSE DES RÉPONSES 
 
Réponses attendues : 
 
  A I E R 
  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 
Mot n°1 B.A.C.O.N. _ A _ _ _    
Mot n°2 Q.U.I.C.K.  _ _ I _ _    
Mot n°3 M.I.L.K.  _ I _ _   
Mot n°4 U.N.I.F.O.R.M.  _ _ I _ _ _ _  _ _ _ _ _ R _ 
Mot n°5 S.U.G.A.R. _ _ _ A _   _ _ _ _ R 
Mot n°6 J.U.I.C.E.  _ _ I _ _ _ _ _ _ E  
Mot n°7 A.P.P.L.E. A _ _ _ _  _ _ _ _ E  
Mot n°8 C.O.R.N.    _ _ R _ 
Mot n°9 Y.E.A.R. _ _ A _  _ E _ _ _ _ _ R 
Mot n°10 N.E.X.T.   _ E _ _  
  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 
 
N.B. L’écriture cursive sera acceptée si elle est lisible. 
 
Rappel : seules les lettres A, I, E et R, placées correctement, sont prises en compte pour le codage. 
Exemple mot n°1 : B A K O N (on considère que la réponse est bonne) 
 

Item 1 : (Associe la phonie [eˆ] à la lettre A - graphie) 
Au moins trois réponses correctes parmi les mots : bacon (1), sugar (5), apple (7), year (9)........  code 1 
Toute autre réponse ........................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse .......................................................................................................................  code 0 
 

Item 2 : (Associe la phonie [aˆ] à la lettre I - graphie) 
Au moins trois réponses correctes parmi les mots : quick (2), milk (3), uniform (4), juice (6) ........  code 1 
Toute autre réponse ........................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse .......................................................................................................................  code 0 
 

Item 3 : (Associe la phonie [iÄ] à la lettre E - graphie) 
Au moins trois réponses correctes parmi les mots : juice (6), apple (7), year (9), next (10) ..........  code 1 
Toute autre réponse ........................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse .......................................................................................................................  code 0 
 

Item 4 : (Associe la phonie [åÄ] à la lettre R - graphie) 
Au moins trois réponses correctes parmi les mots : uniform (4), sugar (5), corn (8), year (9) .......  code 1 
Toute autre réponse ........................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse .......................................................................................................................  code 0 
 

 
• RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION 

 
L’expérimentation a permis de vérifier de façon satisfaisante qu’un des freins importants dans l’apprentissage de 
l’alphabet anglais est le calque phonologique sur la graphie française. Elle a confirmé les hypothèses émises par 
les concepteurs. La levée de ce frein facilitera la compréhension de l’oral chez les élèves francophones. Ceci 
montre l’influence de la graphie sur la phonologie. Il est donc nécessaire de travailler cet aspect tout au long de 
l’apprentissage. 
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De plus, cet outil permet de bien cibler les liens phonie/graphie pour lesquels l’élève a besoin d’une remédiation 
individuelle sur certains sons.  
La comparaison des résultats des expérimentations de ces outils niveaux 1 et 2 permet de vérifier l’hypothèse que 
la connaissance du lexique utilisé influe sur la réalisation graphique des phonies des lettres épelées. 

 
 

• SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES 
 
On pourra proposer : 

- des chansons telles que « The spelling song » et « The Alphabet Song » (Let’s chant Let’s sing 1 - 
Carolyn Graham - OUP)  

- le jeu du pendu (hangman) 
- le jeu « Who am I ? » : faire deviner le nom d’un personnage, d’un élève, d’un pays, d’un 

animal... en l’épelant. 
- le jeu de Kim avec des lettres 
- le bingo des lettres 
- des labyrinthes de lettres sur le modèle de l’outil « Reconnaître des nombres dans des 

itinéraires » 
- etc. 

 
 
ANNEXES 
 
• SCRIPT 

 
Tu vas entendre des mots épelés numérotés de 1 à 10. 

Chaque mot sera épelé deux fois de suite. 

Écris ces mots dans le tableau ci-dessous en lettres majuscules d’imprimerie. 

A chaque tiret correspond une lettre ; laisse un blanc si tu ne sais pas répondre. 

 

exemple : P.E.N.C.I.L. 

 

 
Nous commençons. 
 
Mot n°1 B.A.C.O.N. 
Mot n°2 Q.U.I.C.K. 
Mot n°3 M.I.L.K. 
Mot n°4 U.N.I.F.O.R.M. 
Mot n°5 S.U.G.A.R. 
Mot n°6 J.U.I.C.E. 
Mot n°7 A.P.P.L.E. 
Mot n°8 C.O.R.N. 
Mot n°9 Y.E.A.R. 
Mot n°10 N.E.X.T. 
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NOM Prénom :  Classe : Date :  

Âge :          ans  Durée :     min  Nombre de pages :   

Écrire des mots épelés, dans le contexte minimal du mot. 
Niveau 1 : mots appartenant au programme lexical. 

 
 
Tu vas entendre des mots épelés numérotés de 1 à 10. 

Chaque mot sera épelé deux fois de suite. 

Écris ces mots dans le tableau ci-dessous en lettres majuscules d’imprimerie.  

A chaque tiret correspond une lettre ; laisse un blanc si tu ne sais pas répondre. 

 

 

exemple : P E N C I L

 

 
Nous commençons. 
 
Mot n°1 ___   ___   ___   ___   ___ 

Mot n°2 ___   ___   ___   ___   ___ 

Mot n°3 ___   ___   ___   ___ 

Mot n°4 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

Mot n°5 ___   ___   ___   ___   ___ 

Mot n°6 ___   ___   ___   ___   ___ 

Mot n°7 ___   ___   ___   ___   ___ 

Mot n°8 ___   ___   ___   ___ 

Mot n°9 ___   ___   ___   ___ 

Mot n°10 ___   ___   ___   ___ 

 
 
 

1  9  0
Item 1 

1  9  0
Item 2 

1  9  0
Item 3 

1  9  0
Item 4 
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