http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/IMG/pdf/programme_dictee.pdf

UTILISATION DE DIFFERENTES SORTES DE DICTEES* DANS L’ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS
* Il n’est ici question que des dictées dont la finalité est la mise en réflexion des élèves à des fins d’apprentissage.
Dictée sans erreurs :
Les élèves peuvent, dès qu’ils ont un
doute, retourner au texte de la dictée, il
peut se trouver au dos de leur feuille, en
fond de classe…
Il s’agit d’aider à la mémorisation en
orthographe lexicale notamment.

Dictée recherche :
Lorsque les élèves ont un doute,
ils doivent utiliser les outils en
usage dans la classe.
Il s’agit d’aider au développement
de compétences dans l’utilisation
des outils à disposition.

Dictée explicitée :
Une discussion collective est
menée sur les difficultés
orthographiques, on guide les
élèves sur les questions à se
poser.
Il s’agit d’une aide à la
catégorisation et au développement
d’une réflexion organisée dans
l’orthographe grammaticale.

Les dictées
Elles permettent un travail sur des
objectifs spécifiques :
- mise en œuvre d’une recherche
en orthographe lexicale (vers la
mémorisation),
- développement des
compétences dans l’utilisation
des outils à disposition,
- mise en œuvre d’une démarche
en orthographe grammaticale
(construction d’une réflexion
organisée)

Orthographe lexicale
Organisation de listes de mots en
fonction de contenus communs en
vue de leur mémorisation.
Et organisation de l’apprentissage
au niveau des écoles
Voir listes proposées en ressource

Dictée à contraintes :
Le texte dicté est conçu
préalablement par des
groupes d’élèves selon des
contraintes grammaticales
fixées par l’enseignant.

Cycle 2 rédaction et orthographe
Rédaction
Rédaction et autonomie
Travail spécifique sur le doute
orthographique et la réflexion organisée
lors des relectures

Ingrid
CLARACQ,
Voir ressources
surAnne
le siteSAMIEZ

Rendre les élèves autonomes d’un point de
vue de la révision orthographique. Vers la
compétence : « Orthographier correctement
un texte simple de dix lignes – lors de sa
rédaction ou de sa dictée – en se référant
aux règles connues d’orthographe et de
grammaire ainsi qu’à la connaissance du
vocabulaire. »

Situations à mi-chemin entre les
dictées et la rédaction à l’aide
d’images permettant de cadrer très
étroitement la production des élèves
Voir ressources sur le site
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PROPOSITION DE PROGRAMMATION DE 4 TYPES DE DICTEES
Objectifs de démarche
 Recherche en orthographe lexicale/
Mémorisation orthographique
(pas ou peu de recherche de lien
grammatical entre les mots)



Recherche en orthographe lexicale/
Mémorisation orthographique

 Utilisation d’outils
Objectif possible en faisant évoluer le
dispositif :
 Doute orthographique, démarche en
orthographe grammaticale : construction
d’un chemin de résolution de problèmes
orthographiques (orthographe
grammaticale)
 Utilisation d’outils
 Doute orthographique, démarche en
orthographe grammaticale : construction
d’un chemin de résolution de problèmes
orthographiques (orthographe
grammaticale)



Doute orthographique, démarche en
orthographe grammaticale : construction
d’un chemin de résolution de problèmes
orthographiques (orthographe
grammaticale)

Ingrid CLARACQ, Anne SAMIEZ

Choix de
dictées

Préparation de la séance

Dictée
sans
erreurs

Texte à bâtir en fonction de l’objectif de
démarche visé et des objectifs
spécifiques en orthographe lexicale
(utilisation des listes de mots organisés
par régularités et listes du moment)

Dictée
recherche

Texte à bâtir en fonction de l’objectif de
démarche visé et des objectifs
spécifiques en orthographe/conjugaison

Dictée
explicitée

Texte à bâtir en fonction de l’objectif de
démarche visé et des objectifs
spécifiques en orthographe/conjugaison

Dictée à
contraintes

Voir fiche « programmation dictée à
contraintes »

Proportion de chaque dictée par année
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Sur des
sons
complexes

Sur des sons
complexes
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