La DICTEE ? Éléments de compréhension
Les étapes imposées par le dicteur
Ecouter

ECOUTER
Avec une attention
soutenue
→ Discriminer les
sons proches (ne pas
confondre
cage/cache/ tri/cri
→ MDT verbale:
comprendre la

Ecrire
Ecouter le mot à écrire
Ou le récupérer en MDT
Récupérer sa forme
orthographique
Garder en mémoire de
travail verbale
l’ensemble de la phrase
pour distinguer les
homophones, effectuer
les accords
Ecouter le ou les mots
suivants tout en écrivant
les précédents, et les
garder en MDT puis la
vider…
Reprise de l’étape 1

GRAPHISME MANUEL
qualité, vitesse
 Orienter son
attention sur les
éléments pertinents
(orthographe, sens,…)

Exemple d’une dictée d’un élève de CM1 : quelle compétence est évaluée ? L’élève connaît-il les attendus ?



L’orthographe lexicale ? phonologique ? (mots écrits en phonétique ?)
L’orthographe grammaticale (accord sujet- verbe, accord dans le groupe nominale) ? →

Orthographe grammaticale du verbe : le
mot est écrit en phonétique : fabriqué

Orthographe grammaticale du verbe
correcte : « s »

Orthographe lexicale : le mot est écrit en
phonétique : matérièle

Orthographe lexicale correcte.
Orthographe grammaticale : erreur sur
le pluriel des noms

Orthographe lexicale : le mot est écrit en
phonétique : arinier

Orthographe lexicale : le mot est écrit
en phonétique (manque le « s » ):
repaicte
Orthographe grammaticale des verbes
= correcte : « s »

Orthographe lexicale mot invariable :
correcte.
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Retenir que ces exercices sont difficiles car ils impliquent de savoir passer d’une stratégie de lecture à une
autre (passer de la lecture compréhension alors que la lecture n’est pas automatisée) à une lecture
orthographique où l’attention se focalise sur la forme du mot en dehors du sens.
Il est essentiel de cibler la/ les compétences travaillées et de les clarifier auprès des élèves.
 « Nous allons apprendre à… je regarderai si … »


Autonomie : une fiche méthode de relecture qui reprend les compétences
attendus de la consigne.



Pour la conjugaison, des fiches outils possibles (lors du travail individuel) sous forme de porte-clés, plus facile à
manipuler que le cahier de règles.
 https://fantadys.com/category/conjugaison/



Présentation : Si la dictée est courte, le retour à la ligne pour chaque
phrase permettra une relecture plus facile.



Utilisation de la couleur pour cibler l’attention de l’élève sur ce que l’on attend de lui. : surligner selon un code
couleur, s’il s’agit de rechercher l’orthographe lexicale, grammaticale, les homonymes …



Dans une dictée à trous, les cases vides qui reprend ce code couleur, aide l’élève à cibler dans sa mémoire les
informations correspondantes.

A.

Comment s’y prendre ?

Exemple pour les accords sujet verbe
Etape 1 : Au tableau rappel à l’aide d’un exemple étudié, (et des bulles de mémoire
déplaçables), de ce qui a été appris et de la démarche pour y parvenir.
Affichages interactifs mobilisables

« Qui peut dire/ montrer ce que nous avions vu la dernière fois ? »

Bulles de mémoire

Qui est-ce qui ?

-ons

→C’est…… qui →

-ez

-

-es

-nt

er

-e

-e

Théo nous prépare un gâteau.
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Le déplacement des bulles de mémoire le long de la phrase permet de visualiser :





Quelle question on se pose pour trouver le sujet
Sur quel (s)mot(s) la question se pose
o « Qui peut rappeler les terminaisons ? Les écrire ?
o « Quelle question pour retrouver le sujet du verbe ? »
La flèche symbolise le mouvement du regard
o « Quand de me relis, mes yeux regardent.. ; avec le crayon je dessine une flèche qui va de … à … »

Etape 2 : la dictée à trous, support individuel.
Le nombre de phrases, de mots à écrire dépend des difficultés repérées. Les compétences travaillées sont
communes au groupe classe. C’est l’accessibilité pour y arriver qui est adaptée.
L’élève en grande difficulté de langage écrit peut ainsi exprimer sa compréhension de l’exercice.

 La représentation commence, les clowns nous enchantent.
 Ils courent dans le chapiteau et montent dans les gradins.

Etape 3 : la consigne explicitée : les conditions de la réussite : « Ce que vous devez vérifier… »


L’orthographe des noms : 2



L’accord des noms. 2



L’accord des verbes au présent : 4

Etape 4 : Une relecture explicitée: le fléchage au crayon à papier
Lors de la correction, les bulles de mémoire permettent de lever les difficultés d’accord et d’observer les procédures
L’enseignant-e est modélisant-e en décomposant toutes les étapes de relecture pour lever l’implicite

Qui est-ce qui ?
→C’est/ ce sont…… qui →

 La représentation commence, les clowns nous enchantent.

 Ils courent dans le chapiteau et montent dans les gradins.
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L’élève dénombre les réponses justes.



Vous évaluez alors une compétence précise.
En dénombrant ses réponses justes, l’élève sait exactement où il en est : 4 accords de verbe sur 5 réussis….

Grille de relecture :

 Favoriser l’autonomie : à la fois pour tous/ à la fois comme outil individuel.
 Faciliter l’analyse de la langue en séquençant les différentes étapes de relecture.

Mots
Accords
GN
Accords
GV
Homonyme
s

L’autocorrection avec une fiche modèle lui permet un retour rapide sur ses réussites et valorise son
sentiment de compétence. Il n’est plus dans la relation duelle avec l’enseignant, (espace émotionnel
parfois difficile à gérer) mais sur la réalité d’une compétence.
Combien de réponses justes as-tu dénombrées ? Possibilité d’instaurer une courbe des progrès.

Accord sujet verbe

Plus spécifiquement la dictée à trous : se rappeler qu’elle permet de :
 Maintenir les différents niveaux de compétence
 Faciliter l’analyse de la langue en ciblant pour les mots manquants les compétences et donc ce qui
sera évalué.
Le déficit en orthographe lexicale est une conséquence fréquente du trouble de langage oral / écrit :
 Si l’accent est mis sur les accords (GN/ GV) être tolérant-e sur les erreurs de transcriptions
phonétiques et permettre de les corriger à partir du modèle.
 Travailler les différentes stratégies de mémorisation
 Les vents soufflent avec violence soulevant des tourbillons de sable.

Accords GN

 La poussière colle à leur peau.

Accords GV

 Ils continuent pourtant à marcher vers les montagnes dont les sommets
sont si hauts.

Mots
4
Homonymes

B.

La présentation des leçons : comment faciliter leur utilisation ?

L’élève qui n’a pas automatisé le décodage ou bien dont l’accès au concept est chuté, ne pourra pas à partir de
leçons manuscrites ou écrites longues, cibler les informations essentielles

Il est comme nous devant une langue étrangère,
avec une syntaxe et un lexique pas toujours
maîtrisés

Exemples de leçons visuelles

En ce moment, je
….

Passé

PRESENT

composé

T

Hier ….

Elle

est

Elle

venue

a

lu

Pour des idées de leçons d'étude de la langue schématisées :
 Je construis ma grammaire, Agnès Kettela Tom Pousse

Mais aussi pour l’Anglais…


https://www.apedys-reunion.fr/images/livres/Anglais_Pour_Dys/anglais_pour_dys.pdf
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Le remplissage de la
forme indique le
pluriel

Un

joli

bracelet

des

jolis

bracelets

Ou bien, leçon pour les homonymes :
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C.

Comment préparer une dictée? :

Exemple de la dictée différée/copiée.
Sur différents supports, avec la même dictée mais avec plus ou moins de phrases. Les compétences sont ciblées
selon un code couleur.
 « Vous avez 2 voyages pour recopier le texte.
 Vous serez particulièrement attentifs aux accords des verbes du premier groupe, au présent »

 La représentation commence, les clowns nous enchantent.
 Ils courent dans le chapiteau et montent dans les gradins.

La dictée est collée aux quatre coins de la classe. Les élèves se déplacent pour aller lire leur texte et reviennent à leur
place pour commencer la copie. À chaque déplacement, ils doivent marquer une croix dans la marge.


1er critère de réussite : la copie sans erreur des compétences ciblées
2ème critère de réussite : se déplacer le moins possible.
 Ce type d’exercice permet d’adapter la quantité selon le niveau des élèves
Validation des réussites :

 Nombre de mots
soulignés
 Nombre d’erreurs
grammaticales
 Nombre d’erreurs
lexicales
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D.
Comment optimiser l’apprentissage des mots ?Expliciter les procédures,
c’est « mettre un haut-parleur sur son cerveau »
(Transférable à la maison pour l’aide aux devoirs)

« Je vais vous apprendre à mieux mémoriser l’écriture des mots »





Penser à relever déjà comment eux font : en choisissant un mot : « Qui peut me montrer comment
il fait sans sa tête ? »
 Par syllabes ? en photographiant le mot en entier ? en retenant lettre par lettre ?
Puis entraînement avec 1 mot, puis 2 …
Le mot écrit sur un support horizontal (moins fatigant que les allers-retours des yeux vers le
tableau)

A la maison, voir la méthode de l’accordéon :
 « J’observe les lettres du mot, je cache
 Je les dis dans ma tête ou à voix haute,
 J’écris 1 fois, 2 fois puis je valide mes réponses en
comparant avec le modèle. »

Des outils de mémorisation :
 Site : Ateliersdys.ch
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Voir aussi le jeu de carte : « Dessine-moi
un mot »

L’orthographe illustrée, un moyen mnémotechnique efficace

E.
Enrichir le lexique c’est améliorer la fluence en lecture. Les mots sont
identifiés plus rapidement.

Un vocabulaire pauvre empêche l’élève d’accéder au sens de texte plus complexes : un mot désigne
souvent tout un ensemble : pas de différence entre lit/ matelas- robot/ robotique- carreau-carreleurcarré… mots phonologiquement proches
 Associer l’écriture d’un mot + une image, un schéma (meilleure mémorisation au niveau du
cerveau)
Ancrer durablement les mots dans l’aire cérébrale de « la boîte aux lettres aux mots », c’est mémoriser




La suite ordonnée des lettres du mot, quelle que soit la police ou la casse (son orthographe lexicale)
Leur prononciation
La signification du mot associé à une action, un vécu…

9

Figure 1Le schéma

F.

AUTRES POSSIBILITES DE DICTEES

Exemple de dictées pictogrammes (ARAWORD) : cycle 2

Un

ours

dort

dans

la

grotte.

SiPartie
l’élève aqui
descache
difficultés
pour segmenter
la chaîne
orale en mot/espace/mot
: difficultés
des liaisons…
la phrase
– l’élève
s’auto-valide
et dénombre les
réponses
justes
Un travail en lien avec le lexique :
La permanence des pictogrammes au tableau, sur la table de l’élève, lui permet de s’y
référer autant de fois que nécessaire. Il peut cibler son attention sur la recherche des
mots, sans avoir à solliciter l’adulte.

10

 Ecouter le mot, le son à écrire, c’est le repérer puis l’isoler dans la chaîne orale, or certains sons
se collent où se ressemblent : par exemple, les
inférences « elleleluidit »
 Aller chercher dans son dictionnaire mental la forme
orthographique du mot (d’où l’importance d’en avoir
une image mentale)
 Le garder en mémoire, écouter le ou les mots suivants
tout en écrivant les précédents
 Et selon les attendus : différencier les homophones,
repérer les accords…
Visualiser la segmentation de la chaîne orale (autant de traits que de mots), peut être également bénéfique tant en
dictée qu’en production écrite.

G.
Si vous avez des ordinateurs à disposition et si vous êtes à l’aise avec l’outil
numérique
1. Mémoriser l’orthographe lexicale des mots quand l’l’élève écrit en phonétique : logiciel gratuit
LANGAGICIEL
Objectif : Comment travailler l’orthographe lexicale, ancrer les mots dans notre dictionnaire mental, les
mémoriser dans la mémoire à long terme ?
 https://www.inshea.fr/fr/content/langagiciels

Texte transcrit en pointillés
Un texte typographié, copié sur la feuille de lecture
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Les élèves, individuellement ou par deux émettent des hypothèses sur les mots : si une lettre est trouvée,
elle s’affiche sur l’ensemble du texte supposition sur leurs connaissances lexicales mais aussi
grammaticales (chaîne d’accord, conjugaison, mots irréguliers…)
Possibilité d’axer le travail sur certains mots : ils clignotent, l’élève doit les mémoriser et les
réécrire validation par l’ordinateur.
Ces mots, phrases, peuvent être repris sur une activité décrochée de dictée copiée/différée
2. Logiciel gratuit et pratique ! learningapps.org

C’est une application gratuite sur internet permettant la réalisation de petits modules interactifs et
pédagogiques en lien avec vos séquences. Vous trouvez soit des modules déjà prêts ou alors vous créer le
vôtre
Exemple : dictée
 Les 5 mots à apprendre sont enregistrés, l’élève les réécoute autant de fois qu’il le souhaite
(Transcription du code). Le casque lui permet d’inhiber tous les stimuli extérieurs, qui généraient
sa concentration.
 Une fois les mots écrits sur le cahier, un second jeu du pendu offre de manière ludique la possibilité
de vérifier ses réponses
 Sous forme de devinette écoutée,
 se remémorer à quel mot de la dictée cela correspond
 réécrire le mot qui correspondait dans la dictée :
 Exemple : « véhicule sur les rails » TRAIN

Lien de téléchargement du document la Dictée

http://ecole-inclusive28.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article15
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