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Activités pour la réactivation des mots et de la règle à l’étude  
 

Mémo contient : OrthoMot, Devimot, MysteriMot, GrilleMot, DictaMot, AlphaTri : 

Dans le menu « Ma liste », vous pouvez créer des listes personnalisées. Ensuite, vous pouvez 
choisir les exercices ci-dessous : 

• OrthoMot : Les mots s’affichent dans des phrases. Dans le menu « Options », « Régler la 
difficulté », vous pouvez aussi régler le degré de difficulté (les mots disparaissent après 2 
secondes, 15 secondes, etc.) ; 
 

• Devimot : Les mots s’affichent dans des phrases. Dans le menu « Options », « Régler la 
difficulté », vous pouvez choisir les mots qui seront cachés ; 
 

• MysteriMot : L’élève doit deviner les mots en ajoutant des lettres. Dans le menu 
« Options », « Régler la difficulté », vous pouvez choisir les lettres qui seront dévoilées ; 
 

• GrilleMot : Les mots sont cachés dans une grille. Dans le menu « Options », « Régler la 
difficulté », vous pouvez choisir le nombre de lignes, la direction des mots et si ces mots 
apparaitront à la verticale ou en diagonale ; 
  

• AlphaTri : L’élève peut classer les mots en ordre alphabétique ; 
 

• DictaMot : Pour ces exercices, vous devez utiliser les listes proposées en choisissant un 
niveau. 

https://memot.rpn.ch/voca/jsp/moduleSelect.jsp… 

 

Alloprof dans « Exercice de vocabulaire pour le primaire », l’élève inscrit la liste des mots à 
apprendre (ou le code donné par son enseignant), puis l’exercice les prononce. Une rétroaction 
est faite, permettant à l’élève de s’assurer de sa connaissance de l’orthographe. 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/ef1290.aspx 
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MiCetF 

Avec http://micetf.fr/dictee/ « Je crée mes dictées », vous permet de créer des dictées de mots 
ou de phrases en ligne. Vous pouvez les placer dans vos favoris et/ou les transmettre par 
messagerie électronique. 

Avec https://micetf.fr/eAcrostiches/, vos élèves pourront créer des acrostiches avec les 

mots à l’étude. Il leur suffira de choisir un mot (le mot vedette), compléter l’acrostiche, 

cliquer sur le bouton « Créer une image » et choisir la police, la couleur de fond. Ensuite, 

les élèves pourront cliquer sur le bouton « Télécharger », enregistrer le fichier et 

imprimer les petites affiches de mots s’ils le souhaitent. 

 

 
 

 

 

Avec https://micetf.fr/phrases/ , les élèves pourront écrire une phrase (et cliquer sur le 

bouton « Exercer » pour déplacer les mots afin de reconstituer la phrase. 

 

 
Voici le lien pour voir toutes les applications offertes par MiCetF : https://micetf.fr/# 
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Fabriquer des mots cachés  

• Pédagonet : Vous pouvez générer une grille à imprimer à partir de vos propres mots.  

http://www.pedagonet.com/motcache/fs.wordfinder.php 

 

 

• Éduscol : Vous pouvez générer une grille à imprimer à partir de vos propres mots. 
https://www.educol.net/wordsearch/fre/  

                                        

• Coloriage éducatif : Vous pouvez générer une grille à imprimer à partir de vos propres 
mots et ajouter un coloriage (plusieurs images reliées aux règles sont accessibles : chien, 
ange, singe, cuisinier, avion, lion, oiseau, cochon, poisson)  
http://www.coloriage-educatif.com/grillemotscaches.php 

… …………………                 ………..   
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Fabriquer des nuages des mots 

Avec https://www.nuagesdemots.fr, les élèves peuvent créer des nuages de mots avec les 

mots d’orthographe qui sont à l’étude. Cette application est très facile à utiliser. 

Les élèves peuvent écrire les mots qui sont à l’étude dans un document Word, ouvrir 

l’application « nuages de mots », cliquer sur le menu « Fichier » choisir la commande 

« Coller/taper le texte » et coller les mots à l’étude dans la boite de dialogue.  

 

Ensuite, les élèves peuvent choisir la police et la couleur des caractères ainsi que la 

couleur du fond, l’orientation des mots et différents masques (images dans lesquelles les 

mots sont insérés) ces masques peuvent être visibles s’ils le souhaitent.  

 

Ils peuvent sauvegarder leur nuage de mots comme PDF ou l’imprimer. 

 

Règle 3, 3e année 

 

  

https://decouvronsorthographe.com/
https://www.nuagesdemots.fr/


L’enseignement des régularités orthographiques et des propriétés des mots.  https://decouvronsorthographe.com/ 

Quelques jeux  

• Lingo ou Mots-casés : un jeu, simplement pour s’amuser avec les mots  

http://www.langue-au-chat.fr/mots-cases/ 

 

• Fabriquer votre Rébus : un jeu, pour motiver les enfants à utiliser leurs outils pour 

écrire sans faire de fautes😉.  
 
http://www.langue-au-chat.fr/fabriquer-votre-rebus/… 
 
 
 
 
 

Voici d’autres liens qui vous permettent de créer des activités ludiques pour la révision des mots 
d’orthographe. Avec les enfants, vous pourrez faire des jeux : de bingo, de serpents et échelles, 
de bec d’origami. L’avantage de ces jeux, c’est que même si vous ou les enfants faites des 
erreurs en préparant les jeux, les corrections sont possibles. Vous pouvez cliquer sur la flèche de 
retour, faire les corrections et afficher les jeux avant d’imprimer ou de faire un PDF. 

 

• Serpents et échelles : dans ce jeu, vous pouvez entrer 40 mots. Ce jeu peut se faire en 
atelier. Chaque joueur doit lire les mots dans les carrés sur lesquels il arrive. Le premier 
joueur à arriver à la fin gagne.  

 
http://www.kiddiesgames.com/fr/serpents_et_echelles.php 

 

• Bec d’origami : dans ce jeu, vous pouvez écrire 12 mots. Ce jeu est intéressant parce 

qu’il se joue en dyade et l’élève doit épeler les mots en synchronisant les mouvements 
de ses mains. 

 
http://www.kiddiesgames.com/fr/jeux_de_bec_d_origami.php 
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• Bingo : avec cette feuille d’Excel, vous pouvez très facilement créer vos 
cartes de bingo personnalisées contenant vos propres listes de mots ou de 
phrases.  
Vous trouverez des versions du programme pour 25, 30, 40, 50, 60 et 75 
mots personnalisés. Vous pourrez adapter le bingo pour mieux répondre à 
vos besoins et à vos objectifs éducatifs. 
L’exemple ci-dessous est une carte de proposée pour la révision des 
règles : 1, 2 et 3 des cahiers d’apprentissage Découvrons l’orthographe, 2e 
année. 
 
https://generateurbingo.com/bingo-mots/ 
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