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Des postulats  

- Il est inutile de faire « produire » des erreurs orthographiques à une personne en difficulté 
dans cet acte d’écriture. 

- Bien écrire nécessite d’être en capacité de se questionner quant aux règles grammaticales 
d’usage. 

- La répétition, patiente et bienveillante, est source de sécurité et de réussite. Elle permet 
donc de gagner en confiance personnelle. 

- Un exercice de dictée ne doit pas être piégeant ni contraint, l’apprenant a donc la possibilité 
de choisir de le faire ou pas, et de s’y préparer. 

- L’acte d’écrire est complexe parce qu’il nécessite des connaissances diverses (grammaticales, 
orthographiques) 

 

Ecrire, un acte complexe : liste des connaissances et capacités mises en œuvre dans 

un exercice de dictée 

- Pour certains publics, la capacité à discriminer auditivement certains sons proches (f/v ; 
on/an/in, …) 

- La correspondance phonème-graphème (j’écris « château » ou « chatau » ou « chato ») qui 
nécessite des connaissances orthographiques. 

- La connaissance des éléments syntaxiques d’une phrase et de leurs accords (l’accord du 
verbe avec le sujet, parfois avec le COD ; l’accord des mots du groupe nominal). 

- La capacité à identifier ses sources de difficultés et ainsi à se questionner avec pertinence 

 

Une posture du formateur pendant la dictée : 

- s’asseoir à côté de l’apprenant de manière à voir ce qu’il écrit au moment même où il l’écrit 

- repérer les hésitations et accompagner par le questionnement ou donner l’orthographe si 
l’hésitation n’est pas en relation avec l’objectif de la dictée. 
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Des dictées spécifiques adaptées à la progression d’apprenants de niveau A1 

(référentiel CUEEP) ou de degré 1 à 2 (cadre de référence ANLCI) 

 une dictée de sons : (pour un apprenant qui apprend à différencier des sons confus) 

Le formateur va dicter une vingtaine de syllabes comprenant les 2 à 3 sons confondus en 

respectant cette méthodologie : 

- le formateur précise l’objet de la dictée 

- l’apprenant sort l’outil référence (ci-contre) 

- le formateur oralise la syllabe « bon » 

- l’apprenant répète la syllabe et montre le son 

entendu 

- il écrit la syllabe 

- le formateur note les difficultés pour, si besoin, 

redonner la même dictée à un autre moment 

 

 une dictée orthographique suite à l’étude d’un son :  

Le formateur va dicter une dizaine de mots usuels comprenant le son cible en respectant 

cette méthodologie : 

- le formateur précise l’objet de la dictée 

- l’apprenant sort l’outil référence (ci-

contre)  

- le formateur oralise le groupe de mots* 

- l’apprenant le répète et montre son choix 

d’écriture du son pour ce mot 

- le formateur valide ou questionne jusqu’à 

ce que la bonne orthographe soit trouvée 

- l’apprenant écrit le mot en le décomposant, si besoin, en syllabes sonores** 

- le formateur note les difficultés pour, si besoin, redonner la même dictée à un autre 

moment 

* on entend ici par « groupe de mot » l’association d’un déterminant à un nom et d’un sujet 

(pronom ou nom) à un verbe.  

** la capacité à décomposer en syllabes sonores un mot ( voi/ture) est bien souvent 

méconnue de l’apprenant alors qu’il peut l’acquérir rapidement et facilement. Il est donc 

important de l’accompagner dans un premier temps en la faisant puis de rapidement lui 

demander de faire cette décomposition.  
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 une dictée grammaticale suite à l’étude d’une notion (passé composé des verbes dont 

le participe est en é par exemple) :  

Le formateur va dicter une dizaine d’actions usuelles en les contextualisant dans le temps.  

Il est important d’avoir identifié en amont l’objectif opérationnel de cette dictée, cet 

objectif étant en relation avec ce qui a été étudié par l’apprenant : 

- Est-ce que l’on souhaite systématiser la terminaison du participe passé selon 

l’auxiliaire : elle s’est promenée ; elle a mangé ; …. 

- Est-ce que l’on souhaite systématiser la conjugaison avec un seul auxiliaire à toutes les 

personnes : j’ai dansé, mon amie a dansé ; …. 

 

 

 

Tout ce qui est de l’ordre 

orthographique est donné si 

l’apprenant hésite pour ne pas 

produire d’erreur (exemple : 

appeler : 2 p) 

 

Ou seulement oralisé pour 

contextualiser l’écrit comme cet 

exemple où les mots entre 

parenthèses ne sont pas écrits  

par l’apprenant. 

 

 

 

 

 

 

Des dictées adaptées à la progression d’apprenants de niveau A2 (référentiel CUEEP) 

ou de degré 2 à 3 (cadre de référence ANLCI) 
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Voici maintenant la production d’une apprenante en situation d’évaluation : 

 

 

 

 

 

 

Voici un écrit de cette même apprenante sous la dictée accompagnée. Du côté de la posture 

physique, je m’assois à son côté de manière à ce que sa main ne cache pas son écrit. Ainsi, je 

vais être attentive à tout ce qui est écrit, ou réfléchi, ou hésitant. Je vais tenter d’anticiper 

l’erreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« la lutte contre le gaspillage ». L’apprenante hésite pour gaspillage. Je segmente le mot en 

syllabes, veillant à suivre son rythme d’écriture. Cela fonctionne jusqu’aux 2 l dont la graphie 

du son n’est pas identifiée, je dis alors que c’est comme dans fille, bille, mais cette aide n’en 

est pas une, alors je donne les 2 l. 

Le [è] d’alimentaire n’est pas connu, je le donne.  

Le mot s’intensifie n’est pas connu, et d’emblée effraie par sa longueur et sa complexité. Je 

donne donc le début en épelant, puis l’apprenante pourra poursuivre sous le découpage 

syllabique. 

L’apprenante va donc écrire sous la dictée en étant très guidée, en anticipant des aides par 

le questionnement lorsque je sais que la règle est connue : « les plus grands magasins » : 
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j’indique « attention, il y a plusieurs grands magasins. » - le « à  en prévoir » « avec accent ou 

sans accent ? »  

Il n’y aura donc pas eu d’erreur d’écrite à la fin de cette activité, mais une réflexion co-menée, 

accompagnée selon les connaissances déjà acquises par l’apprenante. 

Je veille également à ce que ce soit l’apprenant qui choisisse son objectif de dictée en terme de 

longueur, de niveau de difficulté, de type d’écrit (ou qui, à minima, soit en accord avec l’objectif que 

je lui propose). C’est lui aussi qui dit s’il est prêt le jour où la dictée est prévue, parce qu’une dictée 

se prépare par quelques recopies attentionnées préalables. 

 

Des sites pédagogiques avec des textes enregistrés pour des dictées en autonomie :  

 Pour des apprenants de Niveau A1 vers A2 ou de Degré 2 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/dictees-en-francais-fle.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : dictée n° 2 

 

https://dictee.tv5monde.com/ 

cf document « procédure dictée TV 5 monde » 

 

 

 Pour des apprenants de Niveau B1 ou de Degré 3 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/dictees-en-francais-fle.html
https://dictee.tv5monde.com/
file:///C:/Users/Marie-Cécile/Documents/C.P.A/RESSOURCES%20SALARIES/SAVOIRS%20DE%20BASE/EXPRESSION%20ECRITE/PARCOURS%20FLM%20EE%20DEGRE%201.2/ORHOGRAPHE/procédure%20dictée%20TV%205%20monde.docx
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https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : dictée spécialisée sur les homonymes 

 

 

 

 

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=37

