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Pourquoi cette piste ? 
 

La dictée ! Traumatisme pour certain.e.s (dont moi), exercice agréable pour d’autres… Il existe 

une quantité incroyable de dictées différentes : dictée négociée, autodictée, dictée caviardée, ect.  

Je souhaitais que, dans ma classe, la dictée soit directement ancrée dans les besoins des enfants, 

qu’elle ne sorte pas d’un texte pris au hasard. Je souhaitais aussi qu’elle soit individualisée la plupart du 

temps afin de mieux gérer l’hétérogénéité. Il fallait donc, selon moi, impérativement la lier au texte libre.  


Comment faire concrètement ? 
  

Lors de la correction des textes libres, je relève sur chaque copie 6 

ou 7 mots ou petites phrases erroné.e.s pour les noter sur une petite fiche. 

Chaque enfant possède donc sa propre fiche à apprendre. Un tampon 

vient signaler à l’élève que cette semaine il devra réviser une fiche 

personnalisée.  

Je laisse deux semaines à l’élève pour apprendre ses mots. Il peut le 

faire lors des temps de TI et/ou à la maison pour ceux qui veulent.  

Je leur ai également fourni une méthode pour apprendre leurs mots : le 3, 

3, 3. Il faut lire le mot 3 fois, y penser 3 fois en fermant les yeux (le voir 

syllabes par syllabes et lettres par lettres par exemple), et l’écrire 3 fois 

(avec ou sans modèle, puis vérifier). Si le mot est correctement écrit, on 

peut passer au suivant.  J’ai appelé ce dispositif « Au top en français ».  

Mais alors, comment faire la dictée si chaque élève à une fiche 

différentes ? 

 

Le moment de dictée :  

Et bien du coup, ce n’est pas l’enseignant.e qui dicte. Les élèves vont s’échanger leurs fiches et se 

dicter les mots entre eux. Ils déposent ensuite leur fiches dans un bac à correction (ou peuvent aussi se 

corriger les uns les autres.) 

Qu’est-ce que ça a changé ? 
 

Le moment de la dictée est agréable, ce sont souvent les élèves qui 

me rappellent de mettre la dictée à l’ordre du jour.  

Les élèves sont mieux armés pour continuer à écrire leurs textes et 

faire des suites.  

Il n’est pas rare en TI de les voir s’entrainer, seul ou à deux, à 

écrire leurs mots.  
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