
1° Présentation des objectifs visés 

Aujourd’hui, je vais vous expliquer comment vous y prendre pour préparer votre 
dictée.

2° explication / modélisation

Préparer une dictée c’est :
1. Savoir écrire des mots
2. Connaître la règle d’orthographe de la semaine
3. S’entraîner 

À la maison, il faut s’y prendre en plusieurs fois : le mieux et de réviser un peu 
tous les jours.

Pour préparer sa dictée :
• On lit les mots puis on se les faits dicter pour éliminer les mots que l’on connaît 
déjà. On repère les autres, les mots qu’il faudra apprendre.
• Pour apprendre un mot : 

(Diffuser la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=aEYD_72cZ4Y&feature=player_embedded)

1/ Les yeux ouverts : il faut d’abord lire le mot et le prononcer distinctement. 
Ensuite, on observe s’il y a des difficultés. On le photographie (avec ses 
difficultés). On le dit, puis on l’épelle (dire le nom des lettres). 
2/ Les yeux fermés  : Dans sa tête, on essaie de revoir le mot qu’on a 
photographié. On le «lit», on l’épelle et puis on l’écrit dans sa tête. 
3/ Les yeux ouverts : on écrit le mot et on vérifie qu’il est bien écrit.

• On connaît l’orthographe d’un mot quand on l’a écrit plusieurs fois sans erreur 
et que l’on sait qu’il peut être modifié dans la dictée : les noms, les adjectifs 
s’accordent, les verbes se conjuguent.
• On relit la leçon d’orthographe et on s’entraîne en faisant l’exercice.

La veille de la dictée, il faut relire une dernière fois toute la leçon et tous les mots. 
Si on peut se faire dicter des phrases par un adulte, c’est encore mieux.
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3° Pratique guidée

Les enfants découvrent les mots à connaître et commencent à les apprendre.

4° clôture

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? Redites-moi comment fait-on pour préparer sa 
dictée.
Comment fait-on pour apprendre des mots ?
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