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Que disent les programmes au cycle 2?
Connaissances et compétences associées Activités proposées

Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit (lien avec la lecture).

Correspondances graphophonologiques.
Valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, 

on/om, in/im).

Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, 
d'accord essentiellement (lien avec l'écriture).

Compréhension que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble 
(groupe nominal) ; compréhension de la notion de « chaine d'accords » pour 

terminant/nom/adjectif (variation singulier/pluriel en priorité ; variation 
masculin/féminin).

Compréhension qu'écrire ne consiste pas seulement à coder des sons.
Relation sujet - verbe (identification dans des situations simples).
Notions de singulier et pluriel ; de masculin et féminin.
Marques d'accord pour les noms et adjectifs : nombre (-s) et genre (-e).

couverte en lien avec les activités d'oral et de lexique d'autres formes 
de pluriel (-ail/-aux ; -al/-aux...) et d'autres marques du féminin quand elles 
s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice...) et les adjectifs
(joyeux/joyeuse...).

Marque de pluriel pour les verbes à la 3e personne (-nt)

Élaboration de listes qui rapprochent des mots, de tableaux 
qui classent en fonction des relations graphèmes / 
phonèmes pour favoriser la mémorisation.
Activation de la remémoration par de courtes et fréquentes 
dictées de syllabes ou de mots.

Activités diverses - dont des dictées courtes sous une varié
de formes, suivies de l'examen collectif des problèmes 
d'orthographe rencontrés - pratiquées de manière rituelle
(c'est-à-dire fréquemment et selon des modalités 
récurrentes) permettant aux élèves d'intégrer les règles et 
leurs procédures d'application, en faisant exercer les 
raisonnements adaptés sur des phrases progressivement 
plus complexes.



Connaissances et compétences associées Activités proposées

Comprendre comment se forment les verbes et 
orthographier les formes verbales les plus 
fréquentes (lien avec l'écriture)

Activités nombreuses et fréquentes de résolution de 
problèmes relatifs aux formes verbales, dans les
dictées à visée d'entrainement et dans les écrits du 
quotidien

Conclusion : la dictée est un moyen d’analyse de la langue, une situation 
d’apprentissage de l’orthographe, elle doit être courte et fréquente, c’est un 
rituel.



Et au cycle 3 ?



2. Des dictées différentes aux intentions 
différentes

http://circo89-sens2.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Fiches_outils_Dictee.pdf



3. les outils pour travailler les mots de dictée au quotidien

• Découvrir un capital de mots (échelle Dubois-Buyse)
Cp échelons 1 à 7
Ce1 échelons 8 à 11
Ce2 échelons 12 à 15

http://www.ac-nice.fr/ienvence/toreille/enfants/virginie/docspeda/dubois_buyse.pdf



3. les outils pour travailler les mots de dictée au quotidien

Travailler le répertoire de mots – Phase de mémorisation
Exemples : la boîte à tiroirs 



L’apprentissage du lexique, une explicitation maximale des difficultés 
observées et des stratégies de mémorisation.  



4. Méthodologie en cp

- dictée de lettres, de sons, de syllabes. 
- dictée de mots mémorisés travaillés en classe avant d’être donnés à la 

maison.
- dictée de mots inconnus (réinvestissement).
Explicitation par le maître de la méthode à suivre puis par l’élève. 

J’entends le son [n], avec quelle lettre je fais ce son?
- dictée de petites phrases. 



4. Exemple de méthodologie en ce1
- Dictée enchaînée
- Jour 1 : une phrase, qui reprend les mots, les structures syntaxiques et 

grammaticales travaillés en classe est dictée.

- Explicitation des difficultés rencontrées, explication des choix 
orthographiques par les élèves et / ou par le maître si nécessaire.

- Validation par le groupe classe.

- Copie de la correction
- La phrase est affichée dans la classe avec les points de difficultés 

importants.



- Jour 2 : la phrase du jour 1 est dictée à nouveau et une nouvelle 
phrase vient s’ajouter.

- Même procédé pour la correction.

- Jour 3 : les deux premières phrases sont dictées plus une nouvelle.

- Jour 4 : dictée des phrases dans le cahier du jour.



Jour 1 sur le cahier d’essai

Jour 2 sur le cahier d’essai



• Jour 3 sur le cahier du jour



La dictée des arts ce1/ce2



La dictée des arts



Se corriger



Se corriger
L’élève récupère sa dictée.
Après le nettoyage par l’enseignant des difficultés non ciblées, celui-ci 
alerte sur les fautes liées aux objectifs de la semaine : 
- orthographe lexical
- orthographe grammatical (accords…) 
Un code de correction utilisant la grille de correction dans le but de «
gagner des points de réussite » valorisation de la correction

A faire vivre sur les
situations de production
d’écrit!



Exemple : 
40 réussites sur 50 mots = 80% de réussite
+ correction de 5 mots ciblés = +3%
Réussite finale = 83%



4. La dictée négociée

VIDEO
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=729#



La dictée au quotidien, c’est quoi?

• C’est questionner la langue, c’est être capable du doute 
orthographique. 

• Ce doute SE CONSTRUIT avec l’aide d’un enseignement explicite :
• Qui ANTICIPE :  « aujourd’hui la dictée va porter sur les accords dans le 

groupe nominal, et les verbes seront au futur. Rappelez vous ce que 
l’on sait de ces règles. Où peut-on trouver de l’aide (affichages) ? Quels 
sont les pièges ? »

• Qui REGULE en temps réel :
• Par l’enseignant : « Les vacances du petit Nicolas… » Attention, il y a des 

accords possibles… Nicolas est un prénom…
• Par la classe : « Les vacances du petit Nicolas… » Qui veut donner des indices 

? »



La dictée au quotidien, c’est quoi?

• Qui construit une attitude REFLEXIVE à la relecture : PAS de relecture 
silencieuse. « Julie tu relis la première phrase en posant les questions à
voix haute… »

• Qui valorise les PROGRES : 
• par l’aide à l’auto-évaluation de sa performance : « qui a fait des erreurs sur les 

accords ? Combien ?... »
• Par une attention forte voire théâtralisée à la réflexion des élèves : passer dans 

les rangs vérifier la correction, commenter au passage l’évolution entre le jet 1 
et la relecture accompagnée…

• Permettre à chacun de réussir : contrôlabilitémotivation 
• Donner du sens à l’apprentissage des notions en écartant les séances 

décontextualisées
• Réinvestir le questionnement dans les phases d’écriture!
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