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MESURES SPECIFIQUES AUX DISCIPLINES (documents évolutifs) :

Caractéristiques des difficultés 
rencontrées :

Aménagements proposés : X Commentaires 
/ Suggestions
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ORTHOGRAPHE :
L'orthographe : erreurs non identifiées, 
complexité accrue des textes, lenteur pour 
transcrire, relire et corriger.
Ex : chou-fleur → chleu-flour ; en effet → en 
neffait ; regardait → regradait ...

● Supprimer 1 à 2 phrases de la dictée.

● Lui laisser la possibilité de se relire longuement 
pendant que les autres achèvent la dictée.

● Compter le nombre de mots justes plutôt que le 
nombre d'erreurs.

● Donner des dictées à trous ou des dictées préparées.

● Établir le score de réussite.

GRAMMAIRE :
Les analyses grammaticales sont d'autant plus 
complexes à comprendre que leur vocabulaire ne 
sera explicite.
Ex : proposition subordonnée relative, genre et 
nombre, nature et fonction.
Comment mémoriser et comprendre si le sens de 
chaque mot n'est pas défini!

● S'assurer que le sens des mots est compris : 
adj/adv ; préposition/proposition ...

● Autoriser les aides mnésiques (fiches « outils » pour 
les terminaisons de conjugaison, fiches « guides », 
grilles de relecture, « Mon échelle de mots »).
(Cf. ressources documentaires du collège)
● Ou les « trucs » mnémotechniques, ex : « A dans par 
pour en vers avec de sans sous ».

LECTURE :
Silencieuse : freinée ou trop rapide, mais avec, 
en général une bonne compréhension globale.
A voix haute : perturbée par l'émotionnel. Les 
mécanismes de compensation seront plus 
apparents et donc plus gênants, bloquant la 
fluidité de la lecture, sans forcément gêner la 
compréhension du texte, sauf bouleversement 
émotionnel.

● Toujours faire ralentir la lecture à haute voix (la vitesse 
entrainant une augmentation considérable des erreurs 
dyslexiques).

● Ne pas faire lire devant les autres.

EXPRESSION ECRITE :
De la même façon qu'il a des difficultés à l'oral, 
on retrouvera ces difficultés à l'écrit :

• problème d'élaboration de phrases 
respectant la syntaxe

• niveau de langue trop souvent familier
• vocabulaire pauvre d'où répétitions 

fréquentes
• maladresse dans l'utilisation des 

conjugaisons
• négligence de la ponctuation

● Privilégier le fond par rapport à la forme.

● Faire des exercices de styles.

● Ne pas sanctionner l'orthographe ou seulement 
partiellement.

Il possède souvent une richesse imaginative 
« éparpillée » car très associative, mais peu 
synthétique.
Il ne sait pas faire un plan, des enchainements et 
structurer chronologiquement son récit.

● Lui demander de joindre le plan (plus ou moins 
détaillé).
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• Problème de chronologie, ex : avant et 
après J.C., le calcul ne se fait pas dans 
le même sens pour les années.

• Inversion des dates et des chiffres.
• Problèmes de repérage dans les 

schémas et de compréhension des 
échelles.

• Difficulté de mémorisation.
• Difficulté d'orthographe face aux mots 

étrangers et même difficultés    de 
rédaction qu'en expression écrite.

● Utiliser la représentation visuelle : ex : frises 
chronologiques.

● Les aider à découvrir le plan de la leçon pour pouvoir 
l'apprendre.

● Éviter d'enlever des points pour l'orthographe.

● Correction positive soulignant les progrès et les 
réussites.
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On retrouve les mêmes difficultés que dans 
sa langue maternelle en lecture, orthographe, 
grammaire et conjugaison.

ALLEMAND :
Contrairement à l'idée commune, l'allemand est 
d'un abord plus facile pour le dyslexique (identité 
avec la phonologie française, clarté des sons; 
orthographe plus évidente, et grammaire plus 
complexe mais structurante).

ANGLAIS :
• La difficulté à associer une orthographe 

● Travailler la prononciation (même grossièrement ou 
exagérément) pendant les premières semaines de 
l'apprentissage en classe de sixième.
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et un son est amplifiée par 
l'inaccoutumance de l'oreille à ces 
nouveaux sons et de l'œil à ces 
nouvelles graphies. Ex : through.

• Sons très voisins mais avec un autre 
sens. Ex : where et were

• Lettres prononcées mais écrites.
• Règles des accords différents.

Ex : how → [ao] # who → [ou]

● Symboliser le souffle, c'est-à-dire l'expiration du h.

● Valoriser à l'oral. Evaluer le plus possible à l'oral.

● Ne pas pénaliser les fautes à l'écrit lorsque le mot est 
phonétiquement plausible sauf pour les mots donnés à 
étudier à l'avance.

● Donner le support écrit de la leçon conjointement au 
support audio (CD, MP3, dictaphone) pour que l'élève 
puisse mettre en correspondance les sons et les mots 
écrits afin de favoriser la rétention en mémoire.

● Créer un petit glossaire avec les mots traduits en 
français.
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• Difficultés du vocabulaire.
• Inversion des repères. Ex : en 

électricité inversion des polarites.
• Inversion de la logique.
• En chimie, difficulté pour mémoriser 

des signes et des formules.

● Éviter de pénaliser l'orthographe.

● Correction positive tenant compte du raisonnement et 
pas seulement du résultat et soulignant les progrès et 
réussites.

● Les aider à découvrir le plan de la leçon pour pouvoir 
l'apprendre.
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• Problème de maladresse manuelle.
• Problème de schématisation, d'espace.
• Difficulté de planification, 

d'organisation.

● Proposition(s) :
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• Problème de repérage spatial.
• Problème de mentalisation.

● Proposition(s) :
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• Difficultés pour le solfège.
• Problème auditif, confusion de sons, 

des lignes de la portée, des clefs.
• Difficulté dans la reproduction et la 

mémorisation des rythmes.

● Proposition(s) :
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• Mémorisation difficile pour les 
enchainements.

• Problème de latéralité, de schéma 
corporel.

• Difficulté de coordination motrice 
espace/temps.

• Problème de rythme.

● Verbaliser pendant l'apprentissage d'un enchainement.

● Éviter les consignes multiples.
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• Difficulté des mots complexes : 
chlorophylle, diaphragme,...

• Inversion ou non compréhension des 
schémas.

• Problème de mémorisation

● Éviter de pénaliser l'orthographe.

● Correction positive tenant compte du raisonnement et 
pas seulement du résultat et soulignant les progrès et 
les réussites.

● Les aider à découvrir le plan de la leçon pour pouvoir 
l'apprendre.
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• Difficultés à lire les énoncés avec des 
mots complexes, comme adjacents, 
circonscrits, parallélogramme,...

• Inversion des signes, des chiffres sans 
que le résultat soit faux.

• Inversion des repères en géométrie : le 
haut-le bas, droite-gauche.

• Confusion des lettres pour désigner un 
angle ADC pour ABC.

• Problème de visualisation et 
d'organisation spatiale.

• Difficultés pour faire la règle de trois : 
par quel nombre commencer.

● Comprendre qu'il peut inverser les signes mais faire le 
bon calcul.

● Correction positive tenant compte du raisonnement 
et pas seulement du résultat et soulignant les réussites 
et les progrès.

● Utiliser le sens le plus souvent possible.
Ex : sécante → sécateur → se coupant
Bissectrice → deux secteurs

● Éviter de pénaliser l'orthographe.

● Revenir à l'ancienne règle de trois qui décortique le 
raisonnement.

● Correction positive soulignant les progrès et les 
réussites.

● Utiliser les tables de multiplication (Cf. fiche outils) ou 
la calculatrice.

● Réécrire les formules de mathématiques en espaçant 
les caractères.

● Conseiller une rééducation logicomathématique.


