
Dictée à l’adulte  

  Cette activité peut prendre deux formes très différentes 

qu’il importe de savoir situer :  

– le maître note les propos exacts tenus par un enfant pour 

les « figer » ; c’est une valorisation de la parole 

individuelle, une marque de soi comme auteur, une aide à 

l’objectivation du langage pour l’enfant, la marque d’un 

intérêt pour cette forme écrite quand l’enfant demande 

 « Maîtresse, tu peux écrire sur mon dessin : … ».  

S’il est important de faire droit à ces demandes avec les 

petits, et de le faire en prenant soin d’écrire correctement, 

très vite cela devient insuffisant car le propos ainsi inscrit 

reste de l’oral graphié ; il serait contre-productif 

d’entretenir les élèves dans l’illusion qu’écrire, c’est 

pratiquer ce type d’activité ; 

 

– le maître est en situation de faire produire un texte qui a 

les caractéristiques d’un texte écrit et de le mettre lui-même 

sur le papier, soit de manière manuscrite, soit par le biais de 

l’ordinateur et du traitement de texte. 

 Cette dictée à l’adulte doit permettre aux élèves de 

comprendre :  

-que le langage que l’on produit peut s’écrire, s’il obéit 

à certaines contraintes.  

-que le passage du langage oral vers les signes de 

l’écrit est visible (quand l’adulte aide à franchir ce passage 

en interagissant avec celui qui dicte, en l’aidant à 

reformuler, en relisant. 

 

 

 



Progressivité de la dictée à l’adulte  

 
L’enseignant veille à créer – puis à entretenir – l’habitude 

de recourir à l’écrit de manière « pensée ».  

PS MS :  

-Privilégier les situations de produire des écrits courts en 

procédant avec rigueur : que veut-on dire ? Comment va-t-

on le dire pour que tous ceux qui auront à le lire le 

comprennent ? Comment  ranger les mots de la liste ?  

 - Ecriture de listes,  

 -Ecriture de messages, (aux parents, à un camarade 

malade, à la directrice absente pour obtenir une 

autorisation, etc.), 

 -Légendes pour des dessins ou des photographies, de   

« bulles » pour des bandes dessinées 

 … 

-Ne pas aborder d’emblée l’écriture des histoires inventées 

ou le compte rendu de la sortie  

 

MS GS : Des formes plus longues sont progressivement 

abordées : résumés d’histoires lues pour en garder trace 

dans le cahier collectif ou individuel, messages un peu plus 

longs... Une fois l’accord trouvé sur le contenu, un enfant, 

ou des enfants se relayant, en font dictée au maître. Mais ce 

n’est là encore qu’une propédeutique à l’activité véritable 

dite de dictée à l’adulte. 

 

 

 

 



Les conditions favorables à la dictée à l’adulte 

-Recherche d’authenticité des situations et des projets 

d’écriture : il doit y avoir un véritable destinataire, un 

lecteur identifié, une fonction précise à cet écrit.  

Commencer avec des messages ou des lettres à des 

destinataires connus mais éloignés ; plus tard, on pourra 

produire des écrits documentaires, des fiches techniques, 

des règles du jeu… ou inventer des histoires. 

-Organisation en ateliers : elle rend le maître disponible 

pour conduire l’activité avec un petit groupe de 4 à 5 

enfants.  
La dictée à l’adulte collective est moins profitable car ce sont les parleurs 

les plus habiles qui produiront le texte tandis que les autres, au mieux 

écouteront, au pire s’ennuieront.  

La dictée individuelle semble être possible pour des enfants qui 

présenteraient des difficultés particulières. Avec deux enfants, la dictée 

serait idéale : un de chaque côté du maître pour voir les mots s’inscrire 

comme celui qui écrit et qui est toujours relecteur. 

-Groupes homogènes constitués d’élèves aux compétences 

langagières assez proches favorisent une participation 

active de chacun et une meilleure interaction avec le maître. 

Toutefois, une organisation en groupe hétérogène peut 

permettre aux enfants moins performants de comprendre 

l’activité en jeu. 

-Régularité de l’activité  indispensable : une séance par 

semaine est une excellente mesure. 

-Espace de la classe  dans lequel l’enseignant prend soin 

d’afficher les écrits connus des élèves afin qu’ils puissent y 

chercher des aides. Avec un groupe de 4 ou 5 élèves,   

-support vertical de grand format visible de tous  

-écrire lisiblement en cursive dans une seule couleur.  

-élèves installés tous face à la feuille. 
 



Elaboration/négociation du texte 
Il y a les modifications indispensables qui concernent les 

formes orales telles que « Il était une fois un lutin i dormait 

et puis et puis le monsieur il a réveillé le lutin. » ou encore 

« Qui c’est qui a fait ça ? ». Ces énoncés sont à transformer 

avant l’écriture. En fonction des compétences de l’élève et 

pour lui permettre de comprendre les modifications 

nécessaires, le maître, dans un premier temps, demande à 

l’enfant « Tu as dit…, ça va ? Est-ce que je l’écris comme 

ça ? ».  

 Si l’enfant maintient sa formulation, dans un 

deuxième temps, le maître propose une alternative en 

mentionnant bien que la forme langagière écrite 

nécessite un changement : « Écoute bien, tu as dit “le 

monsieur il a réveillé le lutin” ; il y a une manière de 

le dire et une manière de l’écrire. Qu’est-ce que 

j’écris? ».  

 Si l’enfant maintient sa proposition, dans une 

troisième et dernière étape, le maître lui donne 

l’énoncé « écrivable » en lui précisant « Je vais 

écrire “Le monsieur a réveillé le lutin” ». Il peut 

aussi demander une aide au groupe. 

 

Il y a aussi des modifications à éviter ; ce sont celles qui 

introduiraient un niveau de langue soutenu, inapproprié. Le 

maître, pensant qu’un enrichissement de l’énoncé est 

possible, finit par transformer totalement ce que disent les 

enfants, alors que c’est acceptable à l’écrit. Par exemple, le 

message « On voudrait des vieilles chemises pour la 

peinture, s’il vous plaît. » est réécrit « Nous souhaiterions 

de vieux vêtements pour la peinture. ». Alors, les enfants ne 



reconnaissent plus leur énoncé ; la valeur de la dictée à 

l’adulte est annulée. Respecter le plus possible les 

formulations des élèves, c’est éviter de trop normer leur 

énoncé par rapport à la langue écrite idéale à une période où 

il faut graduer l’avancée.  

Dans le cours de la dictée à l’adulte, le maître répond aux 

questions des élèves qui sont autant d’indicateurs de leur 

réflexion sur l’activité d’écriture. Il favorise ainsi des 

conduites métalinguistiques.  

Par exemple :  

Élève. – ont, c’est pas comme ça. 

Maître. – Qu’est ce qui n’est pas comme ça ? 

É. – Eh ben ont c’est juste un n avec un o. 

M. – Ah oui, c’est le on qui est dans ton prénom, quand tu 

écris Simon. Mais là quand j’écris les enfants ont joué, je 

dois l’écrire o. n. t. 

L’adulte formule une hypothèse sur les dires de l’enfant 

(emprunt au prénom) et lui indique la bonne forme sans 

expliquer ce qui ne pourrait encore être compris. 

 


