
Des jeux pour travailler les mots 

d’orthographe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je corrige maman 
 

Épelez ou écrivez les mots avec 

des erreurs. Votre enfant aimera 

vous corriger comme le 

professeur. 

 

Les «Post-it» 
 

Écrivez les mots sur des 

«Post-it» et collez-les 

dans la maison.  

Lorsqu’il passe devant 

un mot, il doit le lire.  Et 

pourquoi ne pas les 

cacher dans les 

armoires ? Il aimera les 

chercher et les lire. 

 

Le jeu du tiroir 
 

Invitez votre enfant à classer les 

mots selon diverses catégories : les 

lettres  semblables, la longueur, par 

ordre alphabétique… 

 

La boîte des mots secrets 
 

À tour de rôle, pigez un mot et 

épelez-le en chuchotant à 

l’oreille de l’autre. 

 

Qui suis-je ? 
 

Pigez un mot. 

Donnez des indices  

(les 1ères lettres, 

particularité du 

mot…) pour faire 

deviner le mot. 

 

Casse-tête 
 

Écrivez les mots sur des 

papiers et découpez-les 

en deux. Votre enfant 

devra recomposer les 

mots. 

 

La course aux mots 
 

Chronométrez le temps que l’enfant prend pour lire, écrire ou 

épeler les mots.  Il doit battre son temps le lendemain. 

 

Les mots sautés 
 

Lorsque votre enfant lit, écrit ou 

épelle correctement un mot, il fait un 

bond en avant. 

 

Jeu de 

mémoire 
 

Transformez les 

mots en jeu de 

mémoire. 

 

Suzanne Landry, orthopédagogue 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coin-coin 
 

Votre enfant 

fabrique un coin-coin 

en y écrivant les mots 

de vocabulaire.  

Lorsqu’il choisit un 

mot, il l’épelle en 

jouant avec son 

coin-coin. Parfait en 

attendant l’autobus ! 

 

La bataille des mots 
 

Écrivez chaque mot sur un bout 

de papier.  Séparez les mots en 

deux piles, une pour chacun. 

En même temps, vous retournez 

chacun un mot.  Celui qui a le 

mot le plus long ramasse les 

deux mots.   

 

Tracer autrement 
 

Laisser votre enfant tracer les mots  avec 

son doigt dans les airs, dans la buée d’un 

miroir, dans la farine, avec des céréales en 

forme de lettres…  Vous pouvez aussi lui 

faire deviner un mot en le traçant dans son 

dos avec votre doigt.  Plaisir garanti si votre 

enfant est chatouilleux! 

 

Suzanne Landry, orthopédagogue 

L’écrivain aveugle 
 

Écrivez à tour de rôle ou en 

même temps un mot les yeux 

fermés. 
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