
Activité :  Vocabulaire/Orthographe -  Utiliser des dictionnaires en ligne -  Christophe GILGER – ATICE Passy – christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Compétences du B2I travaillées (en gras)
1- S'approprier un environnement 

informatique de travail
2- Adopter une attitude responsable 3- Créer, produire, traiter, exploiter des 

données
4- S'informer, se documenter 5- Communiquer, échanger

1-1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'équipement informatique 
que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1-2) Je sais allumer et éteindre l'équipement 
informatique; je sais lancer et quitter un 
logiciel.
1-3) Je sais déplacer le pointeur, placer le 
curseur, sélectionner, effacer et valider.
1-4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et 
enregistrer un fichier.

2-1) Je connais le droits et devoirs indiqués 
dans la charte d'usage des TIC dans mon 
école.
2-2) Je respecte les autres et je me protège moi-
même dans le cadre de la communication et de la 
publication électroniques
2-3) Si je souhaite récupérer un document, je 
vérifie que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles 
conditions.
2-4) je trouve des indices avant d'accorder ma 
confiance aux informations et propositions 
que la machine me fournit.

3-1) Je sais produire et modifier une texte, une 
image ou un son
3-2) Je sais saisir les caractères en minuscules, 
en majuscules, les différentes lettres accentuées 
et les signes de ponctuation.
3-3) Je sais modifier la mise en forme des 
caractères et des paragraphes.
3-4) Je sais utiliser les fonctions copier, couper, 
coller, insérer, glisser, déposer.
3-5) Je sais regrouper dans un même document 
du texte ou des images ou du son.
3-6) Je sais imprimer un document.

4-1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, 
boutons de défilement, liens, listes 
déroulantes, icônes et onglets.
4-2) Je sais repérer les informations 
affichées à l'écran.
4-3) Je sais saisir une adresse internet et 
naviguer dans un site.
4-4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu 
pour faire une recherche.

5-1) Je sais envoyer et recevoir un message.
5-2) Je sais dire de qui provient un message et à 
qui il est adressé.
5-3) Je sais trouver le sujet d'un message.
5-4) Je sais trouver la date d'envoi d'un 
message.

Niveau : C2 et C3 Temps : 1 à 5 min Organisation : en autonomie Nombre de séances : - Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : *
Matériel informatique requis :  ordinateur(s) en fond de classe relié(s) à internet avec un navigateur

Logiciel informatique requis : navigateur internet (Mozilla Firefox, téléchargeable ici : http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/ )

Document requis : éventuellement « Tout ou presque tout sur la navigation sur internet » et notamment fiches 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 et 16 (téléchargeable ici : 
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article519 )

Prolongement  : un annuaire des dictionnaires en ligne : http://www.liensutiles.org/dico.htm

Cette activité vise à encourager l'élève à se servir d'outils en ligne pour 
corriger  ou  enrichir  ses  productions  écrites.  Cela  concerne  donc  le 
« Vocabulaire » et l' «Orthographe »

Il s'agit d'instaurer une activité rituelle lors des moments d'expression écrite 
et/ou de correction en mettant à disposition l'outil  informatique pour des 
recherches de synonymes ou des recherches orthographiques.

On pourra convenir d'un code de correction supplémentaire à utiliser dans 
les écrits invitant les élèves à aller chercher la réponse sur internet.

Ces outils pourront également être mis en ligne sur le site d'école afin que 
l'élève puisse consulter ces sites de la maison et/ou les faire découvrir à 
ses parents.

On veillera à équilibrer l'utilisation du code de correction afin que chacun 
puisse utiliser l'ordinateur et qu'il n'y ait pas « encombrement » au fond de 
la classe.

Proposition de déroulement
Premier temps
Laisser à disposition, au dessus de l'ordinateur l'adresse d'un site internet qui permette de donner des 
synonymes à partir d'un mot saisi au clavier. Laisser les élèves saisir l'adresse du site dans la barre 
d'adresse, ne pas faire un marque page dans un premier temps. Attention, les élèves ont tendance à 
confondre barre d'adresse et barre de recherche, ce sera l'occasion de travailler ce point.

Deuxième temps
Inviter  les  élèves,  lors  de  moments  d'expression  écrite  à  rechercher  des  synonymes  en  cas  de 
répétitions. On pourra convenir d'un signe de correction invitant l'élève à chercher un synonyme au 
mot souligné et indiqué et à le remplacer par un mot proposé par le site.

Troisième temps
Enfin, on pourra laisser un ordinateur à disposition pendant tous les moments d'expression écrite afin 
que les élèves puissent trouver le vocabulaire adapté à leur texte. On pourra également leur proposer 
un dictionnaire électronique en ligne ou une encyclopédie afin de vérifier/valider soit l'orthographe, 
soit le sens d'un mot.

L'affiche jointe à cette fiche propose un code de correction possible et une proposition de sites  
internet. Ce code est à afficher dans la classe au dessus des ordinateurs. Je peux, sur demande, vous 
faire parvenir l'affiche au format modifiable afin que vous puissiez l'adapter à votre classe.

Quatrième temps
On  pourra  demander  aux  élèves  de  faire  des  recherches  de  plusieurs  types  de  dictionnaires  et 
d'encyclopédies,  de  les  présenter  à  la  classe,  de  décrire  leurs  spécificités,  leurs  avantages,  leurs 
inconvénients, soit afin d'en choisir un pour tous, soit afin d'en proposer plusieurs pour que chacun 
puisse s'approprier le sien.
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J'ai mangé un gâteau.
Je vais chercher un synonyme sur l'ordinateur.

www.synonyme.fr

J'ai mengé un gâteau.
Je vais vérifier l'orthographe sur l'ordinateur.

http://orthonet.sdv.fr/
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