
LA dictée. Non ! LES dictéeS !

Travail réalisé à partir des sources suivantes : 
http://dsden89.ac-dijon.fr/docs/mdl/Les_differentes_formes_de_dictees.pdf

https://www.i-profs.fr/dictees/les_differentes_formes_de_dictees.pdf
http://www.fee-des-ecoles.fr/2016/01/les-differents-types-de-dictees-cycle-3-ce2-cm1-cm2.html

http://ien.senart.free.fr/WP/wp-content/uploads/Les-diff%C3%A9rentes-formes-de-dict%C3%A9es-synth%C3%A8se.pdf

La dictée traditionnelle est un outil d'évaluation. Mais il existe d'autres formes de dictées qui ont,
elles, une valeur formative. L'objectif est toujours (ou presque ) d'avoir une réflexion, une analyse des
difficultés orthographiques (lexicales et grammaticales) de la langue. C'est pendant ces temps de travail
que les élèves peuvent se concentrer sur les difficultés de la langue car ils n'ont pas de texte à concevoir,
à imaginer, comme c'est le cas lors des situations de productions écrites diverses où ils doivent d'abord
porter leur attention sur le fond : respect du genre textuel, agencement des idées, respect de la cohérence,
respect de la logique, absence de répétitions, intérêt pour le lecteur, etc.
La dictée (autre que traditionnelle) est donc un outil d'apprentissage qui permet de développer chez les
élèves des automatismes, des réflexes face aux difficultés de la langue française et en fonction des
contextes.

La dictée traditionnelle 
quelques conseils

• Texte composé de mots connus ou pouvant être déduits de manière logique. 
• Etalonner la dictée pour vérifier si le lexique du texte correspond au niveau de classe grâce à des 

échelles d’acquisition comme l’échelle Dubois-Buyse, les L.O.B. (listes orthographiques de base 
-1984) ou plus récemment E.O.L.E (POTHIER B. et P, Echelle d’acquisition en Orthographe 
Lexicale, E.O.L.E., Retz, 2003.), listes de fréquence sur eduscol. 
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html 

• Bien découper oralement le texte en séquences correspondant à des unités syntaxiques(groupes de
mots) à faire mémoriser avant de donner le signal d’écrire. 

• Le texte doit être compris !

L'auto-dictée
L'enseignant guide collectivement les élèves dans la préparation de la dictée qui est à apprendre par 
coeur individuellement. L'accent est mis sur les difficultés orthographiques, qu'elles soient lexicales ou 
grammaticales. Afin de mener à la réflexion orthographique des élèves, la mise en oeuvre de la 
préparation de la dictée doit être particulièrement bien réfléchie en amont par l'enseignant. Le 
principal inconvénient de l'auto-dictée vient de sa nature même. Elle est basée sur la mémorisation. Or, 
des enfants ayant des difficultés de mémorisation seront d'office pénalisés par ce type de dictées avant 
même d'avoir commencé la tâche.

La dictée avec aides
Ce type de dictées peut être soit un outil de différenciation, soit une aide à la réflexion orthographique. 
Tout va dépendre des aides proposées par l'enseignant et le moment où elles seront utilisées. Il peut s'agir
d'affiches collectives, d'un cahier-outils (ou classeur-outils) lorsqu'il existe ou de fiches individuelles. 
Ces aides peuvent être utilisées pendant ou au moment de la relecture. Attention toutefois à l'utilisation 
des outils pendant la dictée qui peut engendrer une difficulté supplémentaire, celle de suivre le rythme et 
de réfléchir en même temps.
Exemple d'aides:

• Cahiers-outils 
• Liste de mots invariables 
• Liste des mots difficiles du texte 
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• Tableaux de conjugaison 
• Dictionnaire 

La dictée abrégée
Un texte long est préparé collectivement en classe. Par la suite, seules quelques phrases de ce texte sont 
dictées. Il y a ici deux enjeux: la mise en exergue d'une règle orthographique ou grammaticale, ou la 
différenciation. Dans le deuxième cas, seuls certains élèves voient leur texte être abrégé. Il faudra donc 
choisir avec soin la partie sélectionnée pour ces élèves afin de ne pas être en difficulté lors de la 
passation.

La dictée à trous
L'objectif de la dictée à trous est principalement d'évaluer une compétence orthographique lexicale ou 
grammaticale ciblée, en évitant les difficultés engendrées par la surcharge cognitive. Le texte de la dictée
est fourni mais des mots ont disparu. Ces mots ont été sélectionnés par l'enseignant en fonction de la 
compétence visée. Elle peut être utilisée en pédagogie différenciée avec les élèves fragiles lorsque les 
autres auront toute la dictée à écrire.

La dictée à choix multiples
Ce type de dictées est similaire à la dictée à trous mais la différence essentielle réside dans le fait que les 
élèves ont le choix entre plusieurs formes orthographiques. Là encore l'objectif est principalement 
l'évaluation d'une compétence orthographique ou grammaticale. La dictée à choix multiples peut aussi 
être utilisée dans le cadre de la différenciation pour l'observation et/ou l'acquisition d'une compétence. 
Cette adaptation pédagogique s'adresse surtout aux élèves en difficulté (voire très en difficulté).

La dictée à transformer (ou transposition)
Le texte de la dictée est donné aux élèves. Ceux-ci doivent réécrire le texte en fonction d'une contrainte 
donnée:

• Passage singulier/ pluriel 
• Passage féminin/masculin 
• Changement de temps: passé, présent ou futur 

La dictée caviardée
Chaque élève dispose du texte de la dictée. Ce dernier est recopié au tableau par l'enseignant. Il demande 
alors aux élèves de repasser au feutre noir sur leur feuille, les mots qu'ils sont certains de savoir écrire. 
Lors de la mise en commun, l'enseignant efface des mots sur indication des élèves. Ceux-ci doivent alors 
expliquer aux autres, pourquoi ils sont sûrs de ne pas se tromper (mémorisation, règle d'accord...)
Les élèves ont alors la possibilité (mais pas l'obligation) de repasser d'autres mots en noir, en fonction de 
ce qu'ils auront retenu de la mise en commun.
Finalement le texte est dicté par le maître. Chaque enfant écrit sa dictée avec son texte "caviardé" sous 
les yeux.

La dictée commentée, ou dictée dialoguée
Le texte de la dictée est lu une première fois par l'enseignant. Puis la dictée commence : à la fin de 
chaque phrase dictée, les élèves s'expriment sur les difficultés qu'ils rencontrent. L'enseignant ou les 
autres élèves interviennent en rappelant les règles et en mettant en avant les indices apportés par le texte. 
Un court temps de relecture est alors donné avant de passer à la phrase suivante.
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La dictée du jour
Il s'agit du même principe que la dictée commentée, mais la dictée du jour se fait quotidiennement. Une 
phrase est écrite au tableau puis analysée et commentée. Il s'agira ensuite pour l'élève d'écrire cette 
phrase dans le cahier du jour sans modèle.

La dictée frigo
L'enseignant dicte le texte aux élèves qui l'écrivent dans le cahier de brouillon (ou sur une feuille de 
brouillon). Les productions sont ramassées et mises au "frigo". Une copie du texte sans erreur est 
distribuée aux élèves sur laquelle ils doivent souligner les mots qu'ils pensent avoir mal écrit. Les textes 
sont ensuite récupérés par l'enseignant. Il y a ensuite une discussion collective et argumentée autour de 
ces mots. Les brouillons sont alors rendus aux élèves qui le corrigent. Lorsqu'ils pensent ne plus avoir 
commis d'erreur, ils recopient leur texte de dictée dans le cahier du jour.

La dictée négociée
Le texte de la dictée choisie doit être plutôt court. Après avoir réalisé la dictée individuellement, les 
élèves sont mis en groupes de 2 ou 3. Ils ont pour mission de comparer leurs productions, d'en discuter, 
d'argumenter afin d'aboutir à un seul et unique texte commun au groupe. La correction se fera 
collectivement. Le texte de la dictée peut être réutilisé au cours d'une dictée traditionnelle dans le but 
d'évaluer les progrès.

La dictée piégée
Le texte de la dictée est donné. Il comprend 10 fautes (ou moins, ou  plus!). Les élèves doivent retrouver 
lesquelles. Une aide peut être apportée aux élèves en difficulté en soulignant les mots erronés. Ici, la 
phase importante est la correction collective car les élèves doivent être capable d'indiquer le mot 
erroné mais aussi et surtout, d'expliquer pourquoi celui-ci est mal écrit.

La dictée judo
Un texte étalonné sur 100 points est dicté aux élèves. Chaque mot correctement orthographié rapporte 
des points (barème élaboré par l’enseignant. Par exemple, les petits mots : 1 point, les noms et les 
adjectifs : 2 points, les verbes : 3 points. Le score réussi par chaque joueur est référé à un code de couleur
qui rappelle celles des ceintures des judokas 

La dictée enchaînée ou dictée en randonnée
Lundi: 
Une phrase simple ou complexe est écrite au tableau. L’enseignant explique chaque accord, sollicite les 
élèves pour justifier chaque terminaison, commenter chaque problème orthographique. Ensuite la phrase 
est cachée en refermant le tableau et dictée aux élèves.Enfin le tableau est ouvert et les élèves comparent 
et corrigent eux mêmes leurs erreurs. Certains sont interrogés pour justifier les réponses. 
Mardi:
la phrase du lundi est à nouveau dictée et une deuxième phrase est ajoutée, mêmes procédures, 
explications et corrections. Une phrase supplémentaire est ajoutée les jours suivants, on dicte donc un 
texte de quatre phrases le vendredi.

La dictée sans erreur d’Ouzoulias (pour essayer et se rassurer)
Principe: La veille de la dictée, elle est étudiée en classe. 
Le lendemain le texte est dicté: au recto l’écrit de l’élève, au verso le texte imprimé. Les élèves ont la 
possibilité de consulter le texte pendant la dictée à condition de souligner ce qu’ils ont observé et de 
noter le nombre de fois où ils l’ont regardé. Une discussion collective a lieu à la suite.
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