
1 – La préparation : dictée n° 8

Ce cours se déroule au mois de mars. En début d’année, les élèves, et l’enseignante, ont découvert le 
barème graduel qui s’est intégré à la démarche mise en place sur l’apprentissage de l’orthographe. Il 
s’agit ici de la huitième dictée : les élèves s’installent en ilots, par groupe de compétence et utilisent, 
pour chaque dictée, une fiche spécialement prévue pour la dictée.

2 – La lecture à haute voix

Le texte est dicté par l’enseignante de manière expressive pour mettre en valeur le sens. Il a été construit 
par l’enseignante afin d’y faire figurer les règles de grammaire, le lexique, étudiés dans la séquence 
pédagogique. La thématique s’appuie directement sur les lectures et les différents travaux d’écriture mis 
en œuvre dans la séquence.
Après avoir lu le texte, l’enseignante rappelle la leçon de grammaire de la veille, faisant ainsi le lien 
avec la dictée du jour.

3 – La dictée 

Le texte est lu cette fois par segments de sens, à un rythme adapté aux élèves. A l’occasion, 
l’enseignante attire l’attention des élèves sur des aspects linguistiques qu’ils peuvent surmonter. Les 
élèves copient et corrigent parfois, des tentatives qui peuvent être source d’erreur…

4 – La relecture individuelle

Les élèves relisent leur texte, certains ont le stylo à la main, vérifiant mot à mot leur production. 
L’enseignante insiste sur certains mots et les commente pour susciter une réflexion métalinguistique des 
élèves.

5 – la relecture en groupe

Après le long silence qui a présidé à la dictée, l’enseignante donne l’autorisation de discuter en groupe 
pour négocier l’orthographe choisie. Chaque ilot sait quelle est sa priorité de relecture : elle tient compte 
d’un positionnement initial à partir des catégories du barème graduel. Les échanges sont fructueux car 
les élèves mettent en place un raisonnement linguistique. L’enseignante est à l’écoute et les encourage.

6 – La correction et l’échange des copies

L’enseignante redistribue les copies des élèves afin que chacun corrige la copie d’un autre. Cette 
redistribution n’est pas aléatoire et correspond à des choix de l’enseignante qui s’appuie sur les 
compétences des élèves. Par exemple, certains élèves dyslexiques travaillent sur les copies des élèves les
plus performants pour ne pas être en surcharge cognitive en corrigeant des copies trop fautives (et 
inversement donc).

Le texte de la dictée est projeté au tableau : les catégories du barème apparaissent selon un code de 
couleurs connu des élèves. L’enseignante relit rapidement le texte pour interroger la classe sur certains 
endroits stratégiques, source éventuelle d’erreur. Elle interroge les élèves, révisant ainsi les leçons 
abordées précédemment. Cela donne l’occasion de reformuler la règle de grammaire ou, pour 
l’enseignante, de mesurer le niveau d’appropriation de la classe.



Les élèves se réfèrent au texte projeté au tableau et corrigent les erreurs trouvées puis indiquent leur 
catégorie dans les colonnes prévues à cet effet.

7 – Retour des copies – les tampons

Chacun a repris sa copie et vérifie son score pour savoir s’il a rempli son contrat. Dans ce cas, 
l’enseignante peut valider le parcours du super héros en apposant un tampon sur la fiche d’évaluation.

8 – La remédiation

Des classeurs sont à la disposition de chaque groupe : les élèves peuvent y choisir les fiches dont ils ont 
besoin en fonction des erreurs commises. Ce choix est effectué en autonomie (et avec les conseils de 
l’enseignante). Chaque élève apprendra la courte règle qu’il souhaite travailler à la maison, et fera, le 
cours suivant, la fiche d’exercices.

9 – Le barème

Le tableau du barème est collé sous la dictée afin que chacun y repère ses réussites et identifie son 
niveau de maîtrise de chaque catégorie.

On peut alors clamer, tous ensemble, le leitmotiv de la séance : « quand on est super héros, pas de 
zéro ! »


