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Déroulement d'une

Exemple : Diaées du jout, Période 2,Semaine
Dictée 2, p. 21 du cahier de l élève.
20 min

)

ffi-

uence de Dictée iournolière
-

1,

Dire les trois mots suivonts: dans /o forêt- Pour dans

foire roppeler I'orthogrophe [d] et lo consonne
finole muette, foire écrire le mot. Puis foire écrire
/o puis Forêt oprès ovoir roppelé que c'est lo lettre

Au cours de lo semoine 1 de lo période 2, les élèves

mémorisent lo forme verbole du verbe être et du
verbe avoir ou présent, à lo première personne
du singulier, oinsi que des mots contenont les

-

grophèmes f, ff, ph.
L'objectif de lo dictée 2 est de mêmoriser lo forme
verbole du verbe être ou prêsent à lo première personne du singulier ÿe suis), les mots fro id, mon frère
et de consolider ce qui o été vu précédemment:
j'ai,la forêt, dans, avec.
o Indiquer oux élèves qu'ils vont opprendre à écrire de
nouveoux mots ou sein de deux phroses et réemployer
des mots déjà vus les semoines précédentes.

r Lire qux élèves les deux phroses qui seront dictées:
)e suis dans la forêt avec mon frère. I'ai froid.
o Observer l'illustrotion de lo dictée 2, et demonder
oux élèves de décrire ce qu'ils voient : Tom grelotte
parce qu'il a froid, il est avec un petit garçon, c'est son
frère, ils sont dons la forêt.

o Redire les deux phroses et trouver qui est désigné
por Je : c'est lom. C'est lui qui dit :Je su is dans lafoÉt
avec mon frère.l'ai ftoid.

.

Dire lq première phrose en séporont les mots et foire
compter en même temps le nombre de mots à écrire :
le - suis - dons - la - forêt - avec - mon - frère.

-

Roppeler les mots déjà vus : dans, /a,forêt, avec.
Dire les deux premiers mots, regorder comment
ils s'écrivent dqns le Mémo, les épeler en foisont
correspondre lo ou les lettres qu son tronscrit.
Indiquer queje est le pronom qui désigne Tom et
suis est le verbe être ou présent. Constoter qu'à

lo fin de suis, le s ne se prononce pos. Foire écrire
dons le coh ierje suis en roppelont q u'il fout mettre
une mojuscule cor c'est le début de lo phrose.

f

qui tronscrit [f], qu'il y o un occent circonflexe sur
le e (en forme de chopeou) et un t finol muet.
Dire lo fin de lo phrose: ovec mon frère. Roppeler
gu'avecest un mot connu, regorder dons le Mémo
comment s'écrit le groupe de mots mon frère,
épeler choque mot en foisont correspondre lo ou
les lettres ou son tronscrit. Foire remorquer que
c'est lo lettre fqui tronscrit [fl, qu'il y o un occent
grove sur le e, le trocer en l'oir ovec le doigt pour
s'ossurer qu'il n'est pos confondu ovec l'occent
oigu. Foire mettre le point à lo fin de lo phrose.
Pendqnt lo dictée, circuler pqrmi les élèves pour

ottirer leur ottention sur les erreurs.
o Procéder de lo même foçon pour lo deuxième phrose.

.

Lire les deux phroses, vidéoprojetêes (cf. cohier
numérique) ou préoloblement écrites ou tobleou por

I'enseignont(e) et cochées pendont lo dictée. Roppeler
ce qui o été oppris ou cours de cette dictée: lo lettre
tronscrit [fl, (les grophèmes ph et ffseront qbordés en
Dictêe 3), lo forme du verbe être ou présent ovecje.

f

o

Réoliser l'exercice qui suit lo dictée. Son objectif
est de foire à nouveou écrire les mots pour consolider
leur mémorisotion. Il peut être réolisê en outonomie
ou ovec le soutien de l'enseig nont(e). Proposer oux
élèves peu à l'oise de compléter orolement lo phrase
qvec les mots de lo liste ovont de le foire à l'écrit.
L'enseignont(e) pourro foire le choix de proposer
l'exercice €n différé, ù un outre moment de lo journée
que celui consocré à lo dictée.
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dons le cohier numérique

Déroulement d' une séquence
de Dictée de fin de semoine

)

Exemple
Semaine

les erreurs en distinguont celles qui correspondent oux
erreurs de sons, lexicole ou d'occord et inviter les élèves à
consulter le Mémo pour corriger leurs erreurs. Les élèves

:

Dictée de lo semoine, Période 2,
1 , p.22 du cahier de l'élève.

écrivent sur lo ligne prévue à cet effet les groupes de
mots corrigés. Il est inutile de recopier lo phrose entière.
Cette correction peut être différenciée suivont les copocités des élèves. Dons le document Pour enseigner la
lecture et l'écriture au CE7, le dispositif suivont est indi'
qué:. Le professeur relève les textes dictés des élèves
les plus en difficulté et souligne choque erreur. Pour
d'outres élèves (niveou intermédioire), il se contente
d'indiquer por une croix en début de ligne que l'élève

des Dictées de lo semoine est d'écrire les
mots vus dons lo semoine. d'en rebrosser d'outres,
vus ou cours des semoines précédentes et surtout
d'opprendre ù relire et corriger so dictée comme
le préconise le document Pour enseigner la lecture
et l'écriture ou CEl : « Pour être pleinement bénéfique et efficoce, lo dictée ne sero pos corrigée en
l'obsence de l'élève. Lo correction des erreurs doit
être un vroi temps d'opprentissoge. ,

L'objectif

.

Dire lq première phrose
girafe.

:J'oi une affiche avec une

o observer l'illustrotion, et dire ce que l'on voit : Nino.
Redire lq phrose et trouver qui est désigné por r' :
l'ai une affiche ovec
c'est Nino. C'est elle qui

.

dit:

une giafe.

o Roppeler qu'ou début d'une phrose, il fout mettre
une mojuscule. Dicter J'al, puis une offiche et enfin
avec une girafe.Indiquer qu'il fout mettre un point ù
lo fin de lo phrose.
a Relire lo phrose mot por mot en demondont oux
élèves de vérifier s'ils ont tronscrit le bon son, d so
ploce, dons choque mot (erreur de son).

o Demonder '. avez-vous écrit les sons d leur place

?

Redites le mot dons votre tête son par son et regordez

si vous I'avez transcrit.
5'ils ont écrit lo ou les bonnes lettres pour tronscrire [fl :
fou ff(eneur lexicole\.Dlre: rappelez'vous comment on
tronscrit le son 1fl, vous sovez que dans ceftains mots, il
y adeux f, avez-vous fait ottention à cela ?

o

Procéder de Io même foçon pour les deux outres
ell'aifroid. Ainsi que pour
les groupes nominoux mon frère, une photo, neuf fées.
Lors de lq relecture, demonder oux élèves de vérifier:
phroses Je surs dons laforêt.

-s'ils ont tronscrit le bon

son,

à

so ploce, dons

choque mot (erreur de son);
- s'ils ont écrit lo ou les bonnes lettres pour tronscrire [f] :f, ffou ph:
-s'ils n'ont pos oublié de lettres finoles muettes
(erreur lexicole);
- s'ils ont réolisé les occords dons les groupes nominoux: le s, morque du pluriel ù lo fin des noms
(erreur d'occord).
Il est égolement possible de dicter toutes les phroses
et les groupes nominoux, puis de réviser l'ensemble
ensuite.
a Relever les cohiers, souligner les erreurs et prévoir un
temps de correction.
. Redistribuer les cohiers corrigés. Après un temps indivi'
duel de relecture de lo dictée corrigée, foire réfléchir sur

o foit une erreur. Pour les élèves les plus Performonts, il
indique le nombre d'erreurs relevées dons le texte sons
plus d'indicotions. Il revient à chocun de foire une relecture ottentive du texte et de réfléchir oux flexions mor'
phologiques à l'oide d'outils (cohiers de références),
d'effectuer une première correction, puis de bénéficier
de l'oide du professeur pour finoliser son trovoil.

.

"

Après lo correction de lo dictée, réoliser les deux

exercices.

Le premier exercice permet d'employer en contexte
Je suis I l'ai,mêmorisés ou cours de lo semoine 1.
Les élèves devront s'oppuyer sur le sens de lo phrose
pour choisir le verbe qui convient.
Le second exercice est, comme toujours en fin de
Dictée de lo semoine, une octivité d'écriture.
. Foire observer l'illustrotion, lo décrire: Nina et Fatou
regardent une offiche sur loquelle ily a une girafe.
o Lire Io consigne. Foire roppeler les mots de lo semoine
qui pourront être utilisés pour décrire l'imoge (affiche,
girafe) oinsi que les mots mémorisés prêcédemment
(il y a, sur, avec).
Les élèves pourront écrire un premier jet ou brouillon.
Puis les inviter à se corriger, en s'oidont, si besoin, du
Mémo de lo poge 21. Les êlèves se réfèreront êgolement oux Mémos précédents oinsi qu'oux outils qu'ils
ouront construits por oilleurs en orthogrophe.

Pour les élèves moins à l'oise, lo phrose pourro être
produite dons un premier temPs à l'orql, ovec le soutien de l'enseignant(e) qui guidero ensuite l'élève
pour l'écrire.

1.-,{J,."-f+

-È- -r-

"---"

n

-"1t.

---- tÀ r

Coir+gÉsattÉoprojetdbles
dons le cohier numérique

Déroulement d'une séquence de Dictée Bilon

)

Exemple

:

.

Dictée Bilon,Période 2,iemoine 7,

Les octivités qui suivent lo Dictée Bilon (p. 34 du
cohier de l'élève) seront menées soit immédiotement
oprès lo correction soit à un outre moment de lo
journée ou de lo semoine 7. Elles pourront égolement
être proposées lors d'octivités de différenciotion.

p. 33-34 du cohier de l'élève.

Pour l'enseignont(e), l'objectif de lo Dictée Bilon
(p. 33 du cohier de l'élève) est de sovoir si les élèves

sont cqpqbles:

- de mobiliser un roisonnement orthogrophique

:

pour écrire un pronom sujet en tenont compte
de son référent;pour morquer les relotions entre
le verbe du 1"' groupe et son sujet ovec tu, nous

-

-

et l/ ou présent;
d'écrire le verbe étre et le verbe oyolr ovecJe et
iis, le verbe oyoir ovec nous ;
de réoliser les occords en nombre dons le groupe

nominol (déterminont-nom) ;
d'orthogrophier des mots oppris dons

lo période 2

mois égolement dons lo période 1 ;
de corriger so dictée en fonction des indicotions
données por I'enseig nont(e).

Pour l'élève,lo Dictée Bilon lui permet de prendre
conscrence de ce qu il soit foire et de commencer o

évoluer ses ocquis

- le n'oi

- l'oi

ossez bien réussi

-.1'oi bien reussi

Les élèves sont confrontés pour lo première fois dons
le cohier à une grille de mots croisés. En expliquer si
besoin le principe, à l'oide d'un exemple ou tobleou.
Roppeler que le nombre de lettres du mot doit corres-

pondre ou nombre de coses pour l'écrire; qu'il fout
écrire une lettre por cose, en copitoles d'imprimerie;
que les lettres communes d deux mots ne sont pos
écrites deux fois (por exemple le A commun oux mots
VALISE

et

GIRAFE).

.

Vidéopro.jeter (cf. cohier numérique) ou reproduire
ou toblequ, lo grille du cohier.

a Nommer les dessins. Écrire collectivement l'un des
mots de lo grille.
a Les élèves complètent ensuite les mots croisés seuls
ou en duos. Les élèves moins à l'oise trovoilleront en
petits groupes ovec I'enseignont(e).
. Lo closse q déjd été fomiliorisée en Période '1 à l'oc-

tivité d'écriture (p.34 du cohier de l'élève).
Lire collectivement les mots du nuoge, puis choque
êlève entoure les deux mots qu'il souhoite utiliser

:

pos bien réussi

.

.

B

dons so phrose.

@

.

H

Les octivités qui suivent lo Dictée Bilon (p.34
du cqhier de l'élève) ont pour objectif de réinvestir
de monière plus ludique les ocquis de lo période,
sous forme d'une grille de mots croisés et d'une
octivité d'écriture rituolisée sur l'ensemble de
l'onnée : l'élève écrit, puis illustre une phrose
(Périodes 1, 2 et 3) ou 2 phroses (Périodes 4 et 5) à
portir d'un corpus de mots donnés.

a Une phrose est proposee choque jour.

Foire écrire un premier jet ou brouillon, puis inviter
les élèves à se corriger en s'oidont des outils à leur
disposition dons lo closse.

o Pour les élèves moins à l'oise, lo phrose pourro être
produite dons un premier temps à 'orol, ovec le soutien de l'enseignont(e) quj guidero ensuite l'élève
pour l'écrire.

a

Fqire recopier lo phrose dons le cohier, puis chocun(e) dessine ce qu'il ou elle o écrit. Une fois les
dessins réolisés, vérifier individuellement ou collectivement l'odéquqtion entre ce qui est êcrit et ce qui
est dessiné.

r

Suivre le même déroulement pour choque phrose
que pour lo Dictée de fin de semoine.
- observotion et commentoire des illustrotions (s'il
y en

o);

- dictée :
- révision;
- correction
- correction

7

por l'enseignont(e)
por l'élève.

;

Pour que les élèves puissent opprécier leur réussite,
leur demonder de compter le nombre de mots bien
orthogrophiés (il y o 46 mots ou totol). Puis individuellement, l'enseignont(e) oide chqcun d entourer
le pictogromme qui convient et met en voleur ce que
l'élève a rêussi. Il ou elle pointe égolement ce sur quoi
l'effort doit être portê dons lq période suivqnte.

Cdhier élève

Corrigés vidéoprojetobles

dqns l€ cqhier numêrique

ffi

ffi

.

Le pronom

.
.

Le pronom ,,s ou le pronom elles
Le

il

le pronom elle

pronom i/ ou le pronom /s

a Le Dronom erle ou le Dronom elles
Écrire è, ê, e, ai, ei,

.

. Les verbes être et ovoit su üêsent:. je /
. Les verbes être et oyoir ou Drêsent : nous
. Les verbes étre et avoir ou otésP.nt I ils / êllês
. Les verbes êtue et ayorT qu orésent : tu / vous
o Les verbes du

1'

Le

verbe aller ou

Le

verbe orrer ou prêsent : nous, yous

o Le verbe

.
.
.

i//

groupe ou présent :./?, tu,

. Le verbe être ou orésent i il / elle
. Les verbes du 1"'groupe ou présent : nous,
. Le verbe oyoir ou Drêsent : il / elle
r Bllon réinvestissement

.
.

et

Bilon rêinvestissement

Écrire t,

tt

vous, il

/

côté de

elle

Ecrire

5, ss, 5c, c,

Écrire

n

ollerou prêsenl: il I elle, ils I elles

Révision des verbes du 1* qroupe ou présenll. ie,tu, il

I elle

Révision des verbes du l.rgroupe qu prêsent : nous, yous
Révlsion des verbes du

1" groupe qu présent: ils / e//es

1

:.

o Les verbes du

1" orouoe ou futur: ie. yous

qu futur: tu, ill
. Les verbes du 1"'
. Les verbes du 1"'groupe qu futur : nous,

1'

à

elle

. Les verbes du 1'groupe à I'imporfoit :_/ê, tu
. Les verbes être et oyoir à l'lmoorfoit: ie. tu
. Les verbes du l" groupe à l'impqrfqit : nous, yous
. Les verbes étre et oÿoir à l'imDorfdit : r,ous. you§
. Les verbes du "' groupe à l'imporfoit : il / elle, il s I elles
. Les verb6 être et ovoir à
il I elle.ils I elles

S

,

e,le
irs / e/les

o Les verbes du

1'

.

Les verbes du

1"'groupe ou futur: nous, ÿous,

.

Le

.

Le verbe être qu

.

Le

groupe ou futur : Je, tu, il

I

verbe ovoirou futu/-

o Le verbe qvoir ou

ije,tu,il I

ils

I elles

elle

futw:. nous,vous,ils I elles

. Le pluriel des noms et des
S 7 . Bilqn rêinvestissement

ils

I

elles
Écrire i, // (trqnscrire
le son [i])

verbe être qu futuI:.je,tu, il I elle

futur : nous, vous,

etle

Écrire gn, ni (tronscrire

': hier,

oui

À choque période, des mots invoriobles seront mêmorisés en fonction des thèmes des dictées.

..

''

.-' ",

e Les verbes les plus fréquents ou

.

;

Êcrie c,qu,k
vouloir- pouvoir (finole en 'x)

Les verbes les plus fréquents qu présent : tu
Le rôle de lq lettre c
oiler + deux outres verbes fréquents (finole en'5) ; vouloir- pouvoir (finqle en -x)
. Les verbes les plus fréquents qu prés ent'. il / elle
Écrire an/om, en/em
5 deux verbes fréquents (finole en -t) ;prendre (finole en -d) :oiler

r

û

--i
.r {, . Les verbes les plus fréquents
<

Prêent :ie

o//er + deux outres verbes fréquents (finole en -5)

qu présent : nous

. olrer + deux qutres verbes fréquents (finole en -ons) ; voir (présence
< E . Les verbes les plus fréquents ou présent : vous
- - . a//e. + deux outres verbes fréquents lfinale er., -ez) ', dte. foie
. . . Les verbes les plus fréquents ou ptésent : t/5 / e//es

-"
S

7

o Deux verbes

fréquents (finole en -ent): alleL foire lfir,ole en'ontl

o Bilon réinvestissement

du

y)

Écri.e on/om

Éctie in/im, oin, ein
Écrire m devqnt m, b,

p

S1
S

s

2
3

.

Les

.
.

en -é) = je,tu, il/ elle
Le féminin des qdjectifs et des noms
Les verbes du l" groupe et le verbe être ou possé composé (porticipe possé

.
.

en -é) . nous,vous, ils / elles
Les féminins porticuliers des qdjectifs et des noms
Les verbes les plus fréquents ou possê composé . pouvoir, vouloir, voir (go,ttcioe

verbes du

possé

.
<z .

1€r

groupe et le verbe être ou possê composé (pqrticipe possé

en-u)

(pour tronscrire le son /j/)

composé

verbe ovoir ou pqssé
Les verbes les plus frèquents ou pqssé composé:dire, prendre, foit
possé en -it. -is,
Le

-t)

Itcrlre r' Y

(pqrticipe

ËCl.ieil.tl,itl
(pour tronscrire le son /j/)

c E . Révision du

"
.^
-"

S

pqssé composé et de I impqrfqit
o Les pluriels porticuliers des noms et des od.jectifs
o Révision du possé.omposé et de I'impqrfoit
. Le féminin pluriel (occord dons le Groupe Nominql des noms et des qdjectifs)

7 . Bilon réinvestissement

S'l oLesverbesdul"groupequfutur:le,vous-nous,ils/elles Le rôle de lq lettre s
S2 Lesverbesdul"groupequfutur:tu,i//e//e
Le rôle de lo lettre t
.
Les
verbes
étre
et
oyoir
ou
futur
:Je.
ÿoirr
. . ,-- -;--.--:'-.-- ---:': "-:.
5l
occents
sur lo- lettre
--------e
-------r Les verbes les plus fréquents qu futuJ I allet, dirc, veniL foire, prcndre ou vouloir Les
S 4 . Les verbes être el avoir ou lutur i tu. il / elle
Les consonnes finoles muettes
S 5 ô Les verbes être et ovoir ou futur : ous, ils / elles
Lo lettre h (ospiré ou muet)
plus
pouÿoir
5 6 . Les verbes les
fréquents ou futut voir et
S 7 o Bilon réinvestissement
n

tt/.:àÎ*;à.

ww
)

Exemple : Dictêes du jour, Période 2,Semaine 1 , Didée 2, p.21 du cahier êlève.

.

le suis dons lo forêt ovec mon frère.

)

le suis dons lo forêt.

Exemples

.

froid

!

Dictée de lasemaine, Période 2, Semaine

)Exemple:
.

.1'oi

:

.1'oi

froid

1,

p.22 du cahier élève.

!

Dictée Bilan, Période 2,Semaine

Pendont I'hiver, je suis souvent molode et

1,p.jj

j'oi froid.

. Nous sommes à côtê de mon frère.
. Il dessine une petite voiture violette.
.
.

Tu dessines les cheveux et les yeux des fées.

.

Ils sont dehors oujourd'hui, ils ont des lunettes.

Nous dessinons des fleurs outour.

du cahier élève.

