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Orthographe

Séance générique Dictée flash
Une seule séance à décliner avec des textes dictés différents. L'objectif est de sécuriser
l'élève par une démarche répétitive pour l'amener à développer des systématismes de
logique orthographique

Informations générales

- Effectuer l'accord du verbe avec son sujet, de l'attribut avec le sujet, du
participe passé avec être (à rapprocher de l'accord de l'attribut avec le sujet).
- Observer les marques du genre et du nombre entendues et écrites.

A. PARISSE

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : Dictée Mémo (25 min)
Séance 2 : Dictée Aidée (25 min)
Séance 3 : Dictée Frigo (25 min)
Séance 4 : Dictée Finale (25 min)
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 25 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (individuel) | entraînement |  10 min.

 (individuel) | recherche |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  10

min.

1
Dictée Mémo

Orthographe

- Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier.
- Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.
- Mémoriser une phrase avant de l'écrire

Dictée du jour

1. Dictée par l'adulte

Activité de l'enseignant
Dicte une phrase
Activité des élèves
Répètent la phrase à écrire plusieurs fois tous ensemble et chacun dans sa tête avant de l'écrire
Activité de l'enseignant
Dicte les phrases suivantes, même déroulement phrase par phrase

2. Relecture individuelle

Activité des élèves
Temps de relecture individuelle : les élèves identifient les verbes et leurs sujets

3. Correction collective

Activité des élèves
Des volontaires viennent prendre la correction au tableau.
Pendant ce temps-là, la classe effectue un mini-exercice de réinvestissement (trouver les verbes et leur
sujet, analyser les natures de mots, etc.)
Négociation pour déterminer la graphie correcte : les élèves proposent leur réponse et la justifie
Activité de l'enseignant
Il est intéressant que l'enseignant reformule clairement la règle utilisée dans son intégralité
Activité des élèves
Corrections individuelles au crayon vert
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 25 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (individuel) | entraînement |  10 min.

 (individuel) | recherche |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  10

min.

2
Dictée Aidée

Orthographe

- Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier.
- Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.
- Se questionner sur l'orthographe et développer une
conscience orthographique.

Dictée du jour

1. Dictée par l'adulte

Activité de l'enseignant
Dicte le texte du jour, phrase par phrase.
Joue le rôle de "petite voix", de conscience orthographique, et guide les élèves pour qu'ils s'interrogent sur
l'orthographe, les accords etc.
Informations complémentaires
Exemples : "Tiens j'ai un verbe ici, où est le sujet ? Comment vais-je devoir écrire ce verbe ?", "Ah ! Un
adjectif... Avec quel nom va-t-il ?"

2. Relecture individuelle

Activité des élèves
Temps de relecture individuelle : les élèves identifient les verbes et leurs sujets

3. Correction collective

Activité des élèves
Des volontaires viennent prendre la correction au tableau.
Pendant ce temps-là, la classe effectue un mini-exercice de réinvestissement (trouver les verbes et leur
sujet, analyser les natures de mots, etc.)
Négociation pour déterminer la graphie correcte : les élèves proposent leur réponse et la justifie
Activité de l'enseignant
Il est intéressant que l'enseignant reformule clairement la règle utilisée dans son intégralité
Activité des élèves
Corrections individuelles au crayon vert
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 25 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (individuel) | entraînement |  10 min.

 (individuel) | recherche |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  10

min.

3
Dictée Frigo

Orthographe

- Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier.
- Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.
- Mémoriser la réflexion orthographique et les justifications
pour s'auto-corriger

Dictée du jour

1. Dictée par l'adulte

Activité de l'enseignant
Dicte le texte du jour

2. Relecture individuelle

Activité des élèves
Temps de relecture individuelle : les élèves identifient les verbes et leurs sujets

3. Correction à choix multiples

Activité des élèves
Des volontaires viennent prendre la correction au tableau.
Pendant ce temps-là, la classe effectue un mini-exercice de réinvestissement (trouver les verbes et leur
sujet, analyser les natures de mots, etc.)
Les cahiers sont ensuite fermés
Négociation pour déterminer la graphie correcte : les élèves proposent leur réponse et la justifie
Corrections individuelles au crayon vert, sans se référer à la correction au tableau
Activité de l'enseignant
Il est intéressant que l'enseignant reformule clairement la règle utilisée dans son intégralité
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 25 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (individuel) | entraînement |  10 min.

 (individuel) | recherche |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  10

min.

4
Dictée Finale

Orthographe

- Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier.
- Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.

Dictée du jour

1. Dictée par l'adulte

Activité de l'enseignant
Dicte le texte du jour dans le cahier du jour

2. Relecture individuelle

Activité des élèves
Temps de relecture individuelle : les élèves identifient les verbes et leurs sujets

3. Correction collective

Informations complémentaires
Etant donné que la dictée finale est plus longue, l'enseignant pourra copier la correction au tableau afin de
ne pas excéder le temps réservé à la dictée flash.
Activité de l'enseignant
Prend en note la correction proposée par les élèves
Activité des élèves
Des volontaires dictent à l'enseignant les phrases, et justifient les accords à effectuer.
Un débat orthographique peut prendre place si les élèves ne sont pas d'accord avec la graphie proposée.
Attention
Il est intéressant que l'enseignant reformule clairement la règle utilisée dans son intégralité
Activité des élèves
Corrections individuelles au crayon vert
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