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Préambule 

Le  préambule  et  la  présentation  des  programmes  de  l’école  primaire  affirment 
l’importance de la liberté pédagogique de chaque enseignant mais également l’obligation de 
s’assurer et de rendre compte des acquis des élèves. Le choix de sa méthode d’enseignement 
repose sur deux focales : son territoire d’exercice et les progrès des élèves par rapport aux 
objectifs des programmes. 

Ce  document  présente  différentes  situations  de  dictée  qui  ont  été  pratiquées  et 
analysées par les enseignants de la circonscription d’Argentan pendant les années scolaires 
2010-2011 et 2011-2012. Il n’est donc pas exhaustif mais répond à un besoin identifié. 

Ce document est composé de sept parties : 

⇒ Place de la dictée dans les instructions officielles …….. page 3 

⇒ Objectifs de la dictée …………………………………… page 4

⇒ Quelle(s) dictée(s) pour tel objectif ? ………………….. page 4 

⇒ Tableau des compétences en Étude De la Langue ……. page 5 

⇒ Proposition de grilles d’évaluation ……………………. page 10

⇒ Descriptif et pistes de mise en œuvre des dictées …….. page 11 

Comme tout nouveau dispositif pédagogique, un temps d’adaptation et de régulation 
est  nécessaire  à  chaque  fois  que  les  élèves  pratiquent  une  nouvelle  forme  de  dictée. 
L’enseignant  devra donc faire  preuve de patience  et  de stabilité  dans son approche de la 
dictée. Toutes les pratiques doivent s’inscrire dans la réitération. 

L’évaluation des dictées repose d’abord sur une correction soigneuse et une analyse de 
l’enseignant. Elle doit également répondre à un besoin de communication entre l’institution, 
l’élève et sa famille. Vous trouverez dans la 5ème partie de ce document une proposition de 
contractualisation des progrès des élèves. 
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Ancrages institutionnels

Le Socle Commun de Connaissances et de Compétences 
(BO n°29 du 20 juillet 2006)

• Le perfectionnement  de  l’orthographe  jusqu’à  la  fin  de  la  scolarité  obligatoire  est 
cependant une nécessité. Pour cela, la dictée est un outil indispensable d’apprentissage 
et d’évaluation […]

• La  capacité  à  écrire  suppose  de  savoir  […]  copier  un  texte  sans  faute,  écrire 
lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée. 

Encart sur la mise en œuvre du socle commun : l’enseignement de la grammaire 
(BO n°3 du 18 janvier 2007) 

• Cette démarche de découverte permet d’opérer des classements, de dégager de façon 
précise des ressemblances et des différences, de repérer des régularités. Elle doit se 
prolonger par une série  d’exercices d’application - y compris des dictées pratiquées 
régulièrement-soigneusement corrigés par le maître. C’est par ces exercices que peut 
être assurée la fixation des procédures et des connaissances.

Les programmes de l’école primaire 
(BO n°3 du 19 juin 2008) 

• Cycle des apprentissages fondamentaux
o Ecrire  sans  erreur  sous  la  dictée  un  texte  de  5  lignes  en  utilisant  ses 

connaissances lexicales, orthographiques et grammaticales. 

• Cycle des approfondissements 
o La pratique régulière de la copie, de la dictée sous toutes ses formes et de la 

rédaction  ainsi  que  des  exercices  diversifiés  assurent  la  fixation  des 
connaissances  acquises  :  leur  application  dans des situations  nombreuses  et 
variées conduit progressivement à l’automatisation des graphies correctes. Les 
élèves sont habitués à utiliser les outils appropriés.

o 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. 

Vade-mecum académique 
Pour une prise en charge collective de la Maîtrise de la Langue dans l’académie de Caen 

• L’enseignant  crée  les  situations  d’apprentissage,  les  motive,  les  balise,  explique  et 
valide  les  parcours,  depuis  la  construction  du  savoir  jusqu’à son réinvestissement. 
C’est lui aussi qui explicite les contours, méthodes, finalités de sa discipline, valorise 
le savoir qui s’y joue et le plaisir qu’on en retire. 

Enseignement de l’orthographe à l’école 
(BO n°18 du 3 mai 2012) 

• La présente circulaire indique que « les différentes formes de la dictée ont toute leur  
place » tant  dans  l’apprentissage  que  dans  l’évaluation  des  compétences 
orthographiques.
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Objectifs possibles à atteindre par les élèves lors d’une tâche de dictée

Au travers des pratiques personnelles des enseignants et des apports théoriques, nous avons 
pu dégager cinq objectifs envisageables lors de la réalisation d’une dictée : 

• Mémoriser / Réactiver des connaissances 

• Créer le doute orthographique 

• Mobiliser des compétences lors de la relecture 

• Reformuler / Expliciter les règles 

• Evaluer 

Quelle(s) dictée(s) pour tel objectif ? 

Lors des différents temps de formation, un panel de dictées a été proposé aux enseignants. 
L’analyse des différentes expérimentations tend à montrer que les enseignants ont davantage 
investi certains types de dictée. D’autres ont été écartés en raison de leurs difficultés de mise 
en œuvre, de leurs similitudes avec une des dictées retenues ou encore  parce que l’objectif ne 
pouvait être clairement défini. 

Voici les différents types de dictée retenus et possibles en fonction de l’objectif visé : 
• Mémoriser / Réactiver des connaissances 

o Dictée frigo 
o Dictée caviardée 
o Dictée phrase du jour 
o Dictée de mots 
o Dictée sans erreur

• Créer le doute orthographique 
o Dictée frigo 
o Dictée négociée 
o Dictée sans erreur 

• Mobiliser des compétences lors de la relecture 
o Construire ou consolider des attitudes étayées lors de la relecture 

 Dictée accompagnée 
o Construire ou consolider des attitudes autonomes lors de la relecture 

 Dictée avec outils 

• Reformuler / Expliciter les règles 
o Dictée négociée 

• Evaluer 
o Toutes les dictées 
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Tableaux des compétences en Etude De la Langue par niveau de classe 

Les  tableaux  ci-dessous  ont  été  réalisés  en  tenant  compte  du  contenu  des  programmes  et  des  repères  pour  organiser  la  progressivité  des 
apprentissages. Ils listent l’ensemble des compétences attendues à la fin de chaque niveau de classe. Les compétences sont répertoriées selon 
qu’elles réfèrent aux compétences grapho-phonétiques, grammaticales, en orthographe grammaticale ou en orthographe lexicale. 

Compétences en Etude de la langue française en CP

Compétences 
grapho- 

phonétiques
J’écris sans erreur des mots simples en respectant les correspondances entre lettres et sons.

Orthographe 
grammaticale

Je commence à utiliser correctement la majuscule (débuts de phrase).

Je commence à utiliser de manière autonome les marques du genre (féminin de l’adjectif).

Je commence à utiliser de manière autonome les marques du nombre (pluriel du nom).

Je commence à utiliser de manière autonome les marques du nombre (terminaison -nt des verbes du 1er groupe).

Orthographe 
lexicale

Je sais écrire sans erreur des mots appris.

Je commence à utiliser correctement la majuscule (noms propres de personne).
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Compétences en Etude de la langue française en CE1

Compétences 
grapho 

-phonétiques

Je respecte les correspondances entre lettres et sons

J’utilise à bon escient : c/ç, c/qu, g/gu/ge, s/ss

Grammaire

O
rd

re
 su

je
t /

 v
er

be
 

re
sp

ec
té

Je sais conjuguer au présent de l’indicatif  (des verbes du 1er groupe)

Je sais conjuguer au présent de l’indicatif  (être et avoir, faire, aller, dire, venir)

Je sais conjuguer à l’imparfait de l’indicatif  (des verbes du 1er  être et avoir)

Je sais conjuguer au futur de l’indicatif  (des verbes du 1er, être et avoir)

Je sais conjuguer au passé composé de l’indicatif  (les verbes du 1er, être et avoir)

Orthographe 
grammaticale

Je sais accorder le verbe avec le sujet
J’utilise la majuscule correctement
Je sais accorder l’adjectif qualificatif avec le nom 
Je sais accorder le nom avec le déterminant

Orthographe 
lexicale

J’orthographie sans erreur les mots invariables les plus fréquents 
J’orthographie sans erreur les mots-outils appris au CP
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Compétences en Etude de la langue française en CE2

Compétences 
grapho 

-phonétiques

Je respecte les correspondances entre lettres et sons
J’utilise à bon escient : c/ç, c/qu, g/gu/ge, s/ss
J’écris « m » devant m,b,p

Grammaire

O
rd

re
 su

je
t /

 v
er

be
 re

sp
ec

té
Je sais conjuguer au présent de l’indicatif (les verbes des 1er  et 2ème  groupes)

Je sais conjuguer au futur de l’indicatif (les verbes des 1er  et 2ème  groupes)

Je sais conjuguer à l’imparfait de l’indicatif (les verbes des 1er  et 2ème  groupes)

Je sais conjuguer au passé composé de l’indicatif  (les verbes du premier groupe, être et avoir)
Je sais conjuguer au présent de l’indicatif les verbes : être, avoir, aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, 
vouloir
Je sais conjuguer au futur de l’indicatif les verbes : être, avoir, aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, 
vouloir
Je sais conjuguer à l’imparfait de l’indicatif les verbes : être, avoir, aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, 
vouloir

Orthographe 
grammaticale

Je sais écrire sans erreur des homophones grammaticaux (a/à, ont/on, est/et, sont/son)
Je sais accorder le verbe avec le sujet
Je sais accorder le nom avec le déterminant (cas régulier ; al et ou)
Je sais accorder l’adjectif  (épithète) avec le nom 

Orthographe 
lexicale

Je sais écrire des mots fréquents et/ou des mots référents
Je sais écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une consonne muette
Je sais écrire sans erreur des mots invariables
Je sais écrire sans erreur des homonymes
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Compétences en Etude de la langue française en CM1

Grammaire

Y 
co

m
pr

is 
av

ec
 u

n 
su

je
t i

nv
er

sé
 

Je sais conjuguer au présent de l’indicatif 

Je sais conjuguer au futur de l’indicatif 

Je sais conjuguer à l’imparfait de l’indicatif 

Je sais conjuguer au passé simple de l’indicatif

Je sais conjuguer au passé composé de l’indicatif  

Je sais conjuguer à l’impératif présent 

Je sais conjuguer les verbes se terminant par -cer ; -ger ; -guer

Orthographe 
grammaticale

Je sais écrire sans erreur des homophones grammaticaux 
(ses/ces ; mes/mais ; on/on n’ ; ce/se ; c’/s’ ; c’est/s’est ; c’était/s’était ; ou/où ; la/l’a/l’as/là)
Je sais accorder le déterminant et le nom (eu ; eau ; au ; ail)
Je sais accorder le nom et l’adjectif  (épithète, apposé et attribut du sujet)
Je sais accorder le verbe avec le sujet

Orthographe 
lexicale

Je sais écrire des mots fréquents et/ou des mots référents
Je sais écrire des mots inconnus en dérivant les mots connus (préfixe / suffixe)
Je sais écrire sans erreur des mots invariables
Je sais écrire sans erreur des homonymes
Je sais écrire les mots se terminant par -ail ; -eil ; -euil
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Compétences en Etude de la langue française en CM2

Grammaire

Y 
co

m
pr

is 
da

ns
 la

 re
la

tiv
e

Je sais conjuguer au présent de l’indicatif 

Je sais conjuguer au futur de l’indicatif 

Je sais conjuguer à l’imparfait de l’indicatif 

Je sais conjuguer au passé simple de l’indicatif

Je sais conjuguer au passé composé de l’indicatif  

Je sais conjuguer à l’impératif présent 

Je sais conjuguer au futur antérieur

Je sais conjuguer au plus-que-parfait 

Je sais conjuguer au conditionnel présent

Je sais écrire les participes présents et passés

Orthographe 
grammaticale

Je sais écrire sans erreur des homophones grammaticaux 
(d’on/dont/donc ; quel(s)/quelle(s)/qu’elle(s) ; sans/s’en ; leur/leurs)
Je sais conjuguer les verbes se terminant par -yer ; -eter ; - eler
Je sais accorder le verbe avec le sujet

Orthographe 
lexicale

Je sais écrire des mots fréquents et/ou des mots référents
Je sais écrire sans erreur des mots invariables
Je sais écrire les mots se terminant par -ée ; -té ; -tié ; -e muet
Je sais écrire les mots qui commencent par -ap ;-ac ; -af ; -ef ; -of
Je sais couper les mots au bon endroit (convention de la coupe syllabique) 
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Proposition d’outils de contractualisation des progrès de l’élève

Afin de rendre compte des progrès de chaque élève, l’enseignant contractualisera les résultats obtenus et en assurera la diffusion auprès de 
l’enfant, de sa famille et de l’institution. Pour assurer la lisibilité de toutes les parties, nous avons choisi de présenter les scores de réussite sous la 
forme de graphiques. 

Afin de faciliter la lecture des résultats, tous les scores seront automatiquement ramenés à un ratio à 100. 

La zone de texte « commentaires pour la lecture du graphique » permettra à l’enseignant d’apposer des indications qualitatives tant sur 
les modalités de passation des différentes dictées, que sur les compétences visées… 

Nous vous proposons deux solutions     :   

• Réaliser un graphique à l’aide d’Openoffice

• Utiliser un des fichiers numériques : cliquer ici pour accéder aux ressources. 
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Descriptif et pistes de mise en œuvre pour chacune des dictées proposées
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Dictée sans erreur 

Définition / Déroulement Observables pour l’évaluation
Observables pour l’aide aux 

élèves et pistes de 
différenciation 

Deux possibles : effectuer le temps 1 puis 2 ou 
seulement le temps 2. 

1 – La dictée est préparée la veille.
Les  principales  difficultés  sont  repérées  par  les 
élèves.
Pour chaque difficulté : recherche collective des 
moyens de mémoriser   l’orthographe  du mot qui 
pose problème.

2 – Au moment de la dictée :
Le texte de la dictée est imprimé et collé au dos de 
la feuille sur laquelle les élèves vont écrire.
A  chaque  fois  qu’ils  ont  un  doute  sur 
l’orthographe  d’un  mot,  il  leur  est  permis  de 
retourner  leur  feuille  pour  y  chercher  le  mot  ou 
l’expression qui pose problème.
Revenant au recto de leur feuille, ils écrivent ce 
mot et indiquent qu’ils ont utilisé le texte référence 
en soulignant ce mot. 

Nombre de mots correctement 
orthographiés

Nombre de retour au texte de référence

Nombre d'erreurs sur les mots consultés

Nombre d'erreurs sur les mots non 
consultés

Nature des erreurs commises 

Nature des mots consultés 

Stratégie de mémorisation des mots 
(si les élèves effectuent le temps 1) 

Piste de différenciation 
⇒ Fournir à l’élève un texte à trous.  

Les mots manquants peuvent  
cibler une compétence. 
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Dictée  à mots soulignés ou négociée

Définition / Déroulement Observables pour l’évaluation
Observables pour l’aide aux 

élèves  et pistes de 
différenciation

Dictée à mots  soulignés : La  dictée se déroule  de 
manière  classique.  Au  moment  de  la  relecture, 
chacun  souligne  les  mots  dont  il  n’est  pas  sûr. 
Ensuite  les  élèves  se  regroupent  par  quatre  et 
discutent de l’orthographe des mots soulignés.  Ils 
essayent  de  corriger  les  erreurs  en  apportant  la 
preuve.

Dictée négociée : Chacun écrit la dictée. Ensuite, les 
élèves sont répartis par groupe. Les élèves doivent 
produire une seule dictée par groupe en négociant 

Dictée à mots soulignés : 
Nombre de mots soulignés 

Nombre de mots soulignés mais 
correctement orthographiés lors du 
premier jet 

Nombre de mots correctement écrits 
après négociation 

Dictée négociée :
Nombre d’erreurs dans le premier jet de 
la dictée

Nombre de mots correctement écrits 
après négociation 

 

Nature des erreurs corrigées 

Nature des erreurs persistantes  

Pistes de différenciation 
⇒ Constitution des  

groupes (hétérogène /  
homogène)

⇒ Fonctionnement des  
groupes (choix du secrétaire…)

⇒ Fournir aux élèves un texte à  
trous. Les mots manquants  
peuvent cibler une compétence.
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Dictée frigo

Définition / Déroulement Observables pour l’évaluation
Observables pour l’aide aux 

élèves  et pistes de 
différenciation

Le  texte  est  dicté  de  manière  « classique ». 
L’enseignant ramasse les feuilles sans les 
regarder et les met au « frigo ». Le texte 
solution est distribué individuellement et 
affiché  collectivement.  Chaque  élève 
souligne les mots qu’il ne pense pas avoir 
correctement orthographié.

Une discussion collective est réalisée sur les mots 
les plus soulignés dans la classe. L’analyse 
des  erreurs  récurrentes  terminée, 
l’enseignant  sort  les  premiers  jets  du 
frigo.  Chacun  corrige  puis  recopie  au 
propre. 

N.B.  Il  est  nécessaire  de  limiter  le  temps  de 
correction.  Un  choix  des  erreurs  à  étudier  est  à 
effectuer.  Il  peut  s’effectuer  au  regard  de  la 
programmation en étude de la langue. 

Nombre d’erreurs 

Nombre de mots correctement identifiés 

Nombre de mots soulignés mais 
correctement orthographiés dans le 
premier jet 
 

Identifier la nature des erreurs commises 
(orthographe lexicale et/ou 
grammaticale).

Piste de différenciation
⇒ Fournir aux élèves un texte à  

trous. Les mots manquants  
peuvent cibler une compétence.

⇒ Possibilité de différer le temps  
d’analyse des dictées par les  
élèves.

Observer les stratégies de copie des élèves
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Dictée caviardée

Définition / Déroulement Observables pour l’évaluation
Observables pour l’aide aux 

élèves  et pistes de 
différenciation

Le texte solution est donné aux élèves (imprimé de 
préférence en gris clair). Chaque élève masque au 
feutre noir les mots et groupes de mots qu’il est sûr 
de savoir orthographier. Après ce « caviardage », le 
maître dicte, l’élève écrit au propre sur son cahier à 
partir  de  ce  qu’il  entend  et  de  son  texte 
« caviardé ».

Nombre de mots caviardés 

Nombre de mots caviardés correctement 
orthographiés 

Nombre  de  mots  non  caviardés 
correctement recopiés

Identifier la nature des erreurs commises 
(orthographe lexicale et/ou 
grammaticale). 

Identifier la nature des mots caviardés. 

Piste de différenciation
⇒ Fournir à l’élève un texte à trous  

ou QCM. Les trous correspondent  
aux mots caviardés par l’élève la  
veille. 
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Dictée avec outils

Définition / Déroulement Observables pour l’évaluation
Observables pour l’aide aux 

élèves  et pistes de 
différenciation

Dictée où l'élève peut s'aider lors de la relecture ou 
de  la  correction  de  répertoires,  dictionnaires…, 
pour chercher seul ses erreurs. 

Attention à « l’encombrement », il est préférable de 
cibler  le  travail  de  correction  pour  éviter  la 
surcharge !

Nombre d’erreurs identifiées

Nombre d’erreurs correctement 
corrigées

Nombre de mots correctement 
orthographiés avant relecture

Pistes de différenciation possible
⇒ Souligner les erreurs 
⇒ Codifier les erreurs 
⇒ Identifier les outils à utiliser 
⇒ Fournir à l’élève un texte à trous  

ou QCM ciblant une compétence.  
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Dictée de mots 

Définition / Déroulement Observables pour l’évaluation
Observables pour l’aide aux 

élèves  et pistes de 
différenciation

Toute la classe reçoit un corpus de mots. Chaque 
élève s’engage à un contrat : apprendre « X » mots 
dans un délai contraint (exemple : une semaine). 

L’élève identifie les mots appris. 
 
La  dictée  se  fait  par  groupe  de  deux.  Un  dicte, 
l’autre écrit. 

L’élève dicte les mots de manière aléatoire dans la 
liste des mots appris par le scripteur. 

Cette  dictée s’effectue dans  un temps  limité.  Les 
élèves  n’auront  donc  pas  à  écrire  tous  les  mots 
appris.

Nombre de mots appris 

Nombre de mots correctement 
orthographiés

Nature des erreurs (exemple : confusion 
de sons) 

Piste de différenciation
⇒ Fournir à l’élève un QCM. 
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Dictée phrase du jour

Définition / Déroulement Observables pour l’évaluation
Observables pour l’aide aux 

élèves  et pistes de 
différenciation

Cas  1 :  La  phrase  dictée  emploie  le  vocabulaire 
disciplinaire  vu  en  classe  la  veille,  la  séance 
précédente, la semaine dernière…  

Cas  2 :  L’élève  écrit  chaque  jour  pendant  une 
semaine  une  phrase  dans  laquelle  se  trouve  une 
difficulté travaillée en étude de la langue. Chaque 
jour, cette phrase est enrichie (expansion, passage 
au pluriel…) 

Nombre de mots bien écrits

Pistes de différenciation 
⇒ Cet exercice peut s’avérer  

pertinent pour favoriser la  
mémorisation et/ou la  
réactivation du vocabulaire  
spécifique.   

⇒ Chaque jour, l’élève reçoit la  
phrase écrite la veille. Seules les  
difficultés du jour sont à écrire. 
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Dictée à trous ou à choix multiples  

Définition / Déroulement Observables pour l’évaluation
Observables pour l’aide aux 

élèves  et pistes de 
différenciation

Seuls les trous dans un texte sont à compléter par 
l’élève. Cela peut permettre un travail ciblé sur 
une  compétence  (exemple :  accord 
sujet/verbe,…)

Nombre de mots correctement 
orthographiés

Pistes de différenciation
⇒ Préciser  la  compétence  évaluée  

avant de débuter la dictée.  
⇒ Proposer le choix parmi plusieurs  

réponses (QCM).


	Le texte est dicté de manière « classique ». L’enseignant ramasse les feuilles sans les regarder et les met au « frigo ». Le texte solution est distribué individuellement et affiché collectivement. Chaque élève souligne les mots qu’il ne pense pas avoir correctement orthographié.
	Une discussion collective est réalisée sur les mots les plus soulignés dans la classe. L’analyse des erreurs récurrentes terminée, l’enseignant sort les premiers jets du frigo. Chacun corrige puis recopie au propre. 
	Seuls les trous dans un texte sont à compléter par l’élève. Cela peut permettre un travail ciblé sur une compétence (exemple : accord sujet/verbe,…)

