
 
Fiche action 

Année scolaire 20…./20…. 
Collège Ecoles 

  

 

Binôme référent de l’action :  

 

Intitulé de l’action 
ROC 

Repérage Orthographique Collectif 

Axe retenu Identifier les élèves en difficulté avec la langue écrite  

Domaine  
Les langages pour penser et communiquer/ Français 

 Lecture et compréhension de l’écrit 

 Etude de la langue (grammaire/orthographe) 

Objectifs 
pédagogiques 

et compétences 
mises en œuvre 

 Améliorer l’acquisition et la consolidation des compétences de base dans 
le domaine de la maîtrise de la langue.  

 Prévenir la grande difficulté scolaire conduisant à l’échec et au 
décrochage. 

 Automatiser le décodage. 

 Mémoriser la lecture et l’orthographe de mots fréquents et irréguliers.  

 Élaborer des règles de fonctionnement construites sur les régularités. 

 Accéder à une meilleure compréhension du texte lu. 

 Former des lecteurs autonomes.  

Description 

 Repérage rapide et simple, en classe entière qui permet en ½ heure d’avoir 
identifié les élèves de sa classe en grande difficulté avec la langue écrite (lecture 
et orthographe)  

 Première épreuve : le jugement orthographique 

 Deuxième épreuve : dictée de texte  

 Comparer les résultats de ces 2 épreuves avec le guide des scores de repérage 

 Epreuve individuelle de lecture « Le roi gourmand » 
Calculer le nombre de mots correctement lus par minute et se reporter aux 
étalonnages pour situer l’élève dans son niveau de classe. 

 Etablir selon les besoins des activités pédagogiques de remédiation en lecture et 
en orthographe notamment dans le cadre de PPRE 

 Solliciter le cas échéant le médecin scolaire pour réaliser des tests 
supplémentaires 

 Ressource : Le site « Cognisciences » propose le livret d’évaluation ROC 

 Intervenants : Professeurs des écoles, professeurs du collège, AED  

Bilan et 
évaluation 

Amélioration des compétences des élèves en maîtrise de la langue, résultats aux tests 
spécifiques de lecture menés de la maternelle au collège (ELFE, ROC).   



Perspectives 
Lien vers le site prim 14 : à venir… 
Eduscol : eduscol.education.fr/580/des-actions-educatives-autour-de-la-lecture 

 

 

https://eduscol.education.fr/580/des-actions-educatives-autour-de-la-lecture

