
La dictée 
 

Quelques variations… 
________________ 

 
 
1) Entièrement préparée 
 

Annonçant un thème nouveau 
 
Succédant à une explication de texte, lecture, poème, à une reconstitution de texte 
 
Etudiée au tableau (arrêt sur toutes les particularités, réflexion, justification par les 
règles) 
 
Préparée à la maison 
 

 
2) Partiellement préparée 
 

Les mots difficiles, la charpente du texte. 

 
 
3) Dictée sur documents 
 

Avec point d’appui (dictionnaires manuels, tableaux de conjugaison, cahiers d’outils) 

 
 
4) Auto dictée 
 

Une phrase de base est écrite (ou non) au tableau, et l’enfant ajoute à la demande du 
maître, ses propositions, en terme de vocabulaire ou grammaire 
 
  Le lion se jette sur sa proie 
 
 Ajouter un adjectif avant ou après le nom 
    Un CC de manière 
 
  Affamé, le lion se jette sur sa proie en poussant des cris (feulements) 
effrayants. 

 
 
5) Dictée photographiée 
 

Travail sur la mémoire visuelle immédiate. 
Une phrase courte est écrite au tableau, on photographie 10 à 20 secondes (très grande 
concentration), puis elle est dictée. 

 
6) Dictée d’extraits de travaux d’élèves 
 
 



7) Dictée structurale (travail sur les structures des phrases et leur transformation, on 
construit, on dicte, on écrit) 

 
Puis comme le gros chat paraissait ne pas bouger, elle s’enhardit. 
Alors puisque l’enfant semblait la regarder, elle s’approcha. 

 
 
8) Dictées - jeux 

Enchaînement à la Prévert 
 
     Un immense brin d’herbe et une toute petite forêt. Etc… 
 
  Enchaînement à la Desnos 
 
      Le petit loir du manoir rencontre le tamanoir 
      La pervenche prend sa revanche sous la branche 
(On recueille un matériau à l’oral, en collectif, on construit, on photographie, on dicte, on 
écrit…) 
 
  Enchaînement sur des règles grammaticales 
 
      Les hiboux à genoux cherchent des clous… 
 
  Constituer un sac à malices de difficultés orthographiques 
 

- Pêcher et construire un texte à partir de difficultés 
- Productions individuelles – composition collective – observation – dictée 
 

9) Dictées à épisodes à partir de la vie de la classe 
 
      « Didier porte aujourd’hui une chemise bariolée et sa casquette lui donne un air coquin » 
(Passer de l’oral à l’écrit organisé, rechercher des effets, observer, retenir, dicter.) 
 

9) Dictée « béquillée » ou dictée contrat. 
 

La dictée peut-être ou non préparée. Le jour même, le support est distribué aux élèves. 
Sur leur cahier ils créent un petit cadre du type : 
 

Nombre d’aide 
avec le modèle 

 

 
Ils glissent le modèle de la dictée sous leur cahier et l’enseignant fait la dictée. Les 

élèves ont le droit de recourir au modèle autant de fois qu’ils le souhaitent, mais sur des 
moments opportuns (des pauses sont prévues par l’enseignant, en fin de phrase par 
exemple) !  

Ils mettent un bâton aussitôt dans la case. Le contrat est de parvenir progressivement 
à diminuer le nombre de recours au support. Ils exercer ainsi leur mémoire visuelle, 
auditive… 

Cette pratique est bien entendu fondée sur une confiance dans la capacité des 
élèves à respecter la règle. Le rôle de l’enseignant est fondamental pour restaurer le 
sentiment de compétence des élèves. Cette pratique renvoie l’élève à lui-même. Aucun 
score n’est annoncé ! 


