ATELIER DICTÉE
Journée de formation Lettres
Étude de la langue

« Dans nos classes, l’orthographe doit rester la base de notre
enseignement […]. Donc je demande que la dictée ne perde rien du
culte dont elle a toujours été l’objet et pour cela qu’on lui continue la
place d’honneur dans les examens […]. Si l’on veut, sous prétexte
d’alléger les épreuves, supprimer quelque chose, que ce soit la
composition française. »
Réaction d’un instituteur de Mâcon à la proposition faite par Irénée
Carré en 1890 de supprimer la dictée au certificat d’études.

« Mettre l’orthographe, qui est une des grandes prétentions de la
langue française, mais prétention parfois excessive, au premier rang
de toutes les connaissances, ce n’est pas faire de la bonne pédagogie :
il vaut mieux être capable d’écrire une lettre, de rédiger un récit, de
faire n’importe quelle composition française, dût-on même la semer
de quelques fautes d’orthographe. »
Jules Ferry, Discours au Sénat, le 31 mars 1881, à propos de
l’examen du brevet.

Plan de travail
Un chantier vaste pour des difficultés
réelles, une conquête de l’orthographe
 Les préconisations des programmes
 Le travail de l’orthographe à travers
des pratiques de dictées
 Le travail de l’orthographe en
production d’écrit
 L’évaluation


Un chantier vaste pour des difficultés
réelles, une conquête de l’orthographe
La prise en compte de
difficultés réelles

Pourquoi les élèves font-ils
des erreurs ?

LES
PROGRAMMES

?

ORTHOGRAPHE : UNE PRÉOCCUPATION
CONSTANTE ET RÉAFFIRMÉE
Cycle 3
1. Rédaction de textes dans des
contextes variés (la maitrise
des accords…)
2. Description d’activités
(relectures, interventions
collectives…)
3. Etude de la langue ( la
morphologie du verbe …)
4. Oral/ écrit (l’homophonie…)
5. Situations d’apprentissage et
d’évaluation

Cycle 4
1. Production d’un texte pouvant
aller jusqu’à 2000 à 3000 signes
dans une langue globalement
correcte et révision d’ un
énoncé produit par lui-même
ou un autre scripteur à partir
d’indications orientant cette
révision
2. Description d’activités
(dictées, explicitations,
justifications, analyse de
corpus d’erreurs…)
3. Evaluation au DNB (dictée,
réécriture, production d’écrit)

QUELQUES PISTES…

UN ENSEIGNEMENT STRUCTURÉ…
Comment enseigner l'orthographe comme système
: Quels principes ? Quels outils ?
4 principes clairs :
Hiérarchiser
Verbaliser
Articuler à des activités
d’écriture
Inscrire dans la durée

DES DIFFICULTÉS TRÈS DIFFÉRENTES,
INVISIBLES À LA NOTATION


Extrait de la copie de Corentin (3ème
prépa-pro)

Une absence de vie à la fleur de l’âge. Il
avait par…de possé que j’été malereuse.
Devant la famille, les clients, de la gene,
presque de la onte que je ne gagne ma vie
à dix-sept ans ; Autour de nous, toute les
filles de cette âge aller au bureaux, à
l’usine ou servé dernier le contoir de leurs
parents. Il grennier que l’on me prene
pour une pareseuse et luir pour un
graneur.
D’après Annie Ernaux, La Place.

 Barème habituel : 0/ 20



Extrait de la copie de Jordann (même classe)
Une absence de vie à la fleur de l’âge. Il avait
parfois l’air de penser que j’était
malheureuse.
Devant la famille, les clients, de la gene,
presque de la honte que je ne gagne pas
encore ma vie à dix-sept ans; autour de
nous, toutes les filles de cette age allait au
bureau, à l’usine ou servait derrière le
comptoir de leur parents. Ils craignait que
l’on ne me prenne pour une paresseuse, et
lui pour un craneur.

 Barème habituel : 2/ 20

 Un barème traditionnel ne permet pas de distinguer entre les
difficultés et les compétences manifestées par l’une et par l’autre
copie.
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LE CHANTIER ORTHOGRAPHIQUE
ETAPE 1 :LE CLASSEMENT
Un test autour du graphème S à partir d’un corpus de
travail
( voir D. Cogis, C. Brissot ) mais aussi Delprat et Moirot
dans Le Français en question, 2001.
 Une consigne : À quoi sert la lettre S dans tous les
mots du texte ? Souligne tous les mots qui
comportent un s et ensuite classe les. (en travail
individuel puis en négociation collective)


ETAPE 2 : MISE EN ACTIVITÉ
Un entretien collectif pour amorcer
 Colonne 1 : la lettre S sert à transcrire le son [s]
 Colonne 2 la lettre S sert à transcrire le son [z]
 Colonne 3 : la lettre a un autre rôle que celui de
marquer ce qu’on entend.




relevé individuel puis en groupe pour favoriser le
conflit de points de vue.

Première mise en commun : se mettre
d’accord et proposer une autre recherche plus
affinée sur la colonne 3
Se servir du dictionnaire pour voir si le S fait
toujours partie du mot.
Deuxième mise en commun : S comme marque
du pluriel ( GN) et de la personne (verbe)
Insister sur les classes grammaticales pour
lesquelles il est la marque du pluriel.

RÉSULTAT DU TRAVAIL DE RÉFLEXION MENÉ AVEC DES ÉLÈVES DE
6E SUR LA LETTRE « S » À PARTIR D’UN EXTRAIT DU CHAT QUI
S’EN VA TOUT SEUL, R. KIPLING.
La lettre « s »
1. La lettre s sert à écrire le son [z] → entre deux voyelles (apprivoiser)
2. La lettre s sert à écrire le son [s] :
→ au début d’un mot (sauvage, seul, sèche…)
→ après une consonne et devant voyelle (personne…)
→ après une voyelle et devant une consonne (brusquement…)
→ entre deux voyelles si on double le s (aussi, essuie…)
3. La lettre s a parfois un autre rôle, elle ne marque pas ce que l’on
entend :
→ elle peut faire toujours partie d’un mot (temps, puis, tas…)
→ elle peut marquer le pluriel des noms (feuilles…), des adjectifs qualificatifs
(sauvages…), des déterminants (les, tes…) ou des pronoms (ils…)
→ elle peut marquer la première ou la deuxième personne de certains verbes
(tu rentres, je fais…)
Attention : la lettre s ne peut pas être une terminaison verbale de troisième
personne (il rentre, ils rentrent…) 


ETAPE 3 : DIFFÉRENTES VALEURS POUR
LA LETTRE S
phonogramme (S) ou(Z)

morphogramme
lexical: dos/ dossard

S

morphogramme de
personne (verbe)

morphogramme
pluriel ( nom)

B. REPÉRER DES DIFFICULTÉS POUR LES SURMONTER

Le rapport à l’oral ( s’entend // ne s’entend pas)
 La présence de rupteurs et leurs caractéristiques :
mots qui interrompent la chaine d’accord : il les voient
 La présence des mots déclencheurs d’accord ( la foule
chantent par exemple) : interférences du sens


DICTEE ETALON
Dictée « étalon »
Travaux de la DEPP (p 2) : suivi
institutionnel.
Dictée du DNB : évaluation
sommative.
Une dictée diagnostique en début
d’année et à la fin ?

ETALONNER LA DIFFICULTE D’UNE DICTEE

Etalonner la difficulté d’une dictée

 Longueur, vocabulaire…
 Marques inaudibles à l’oral (claire, amusée mais pas douce et
laborieuse ; petits, pattes)
 Verbes : terminaisons non marquées à l’oral (marchais, marchait,
marchent ; pas marche ni marcha)
 Accords du participe passé
 Confusions possibles p. passé vs.
infinitif

EXEMPLE
Exemple
L’homme, vêtu de sa blouse bleue et coiffé d’un képi noir
à galons rouges, traversait par des sentiers étroits les
champs d’avoine ou de blé, enseveli jusqu’aux épaules
dans les récoltes. Il entrait dans les fermes par la
barrière de bois plantée dans les talus qu’ombrageaient
deux rangées de hêtres, tendait son journal au fermier et,
sans se retourner, repartait de son allure militaire, en
allongeant ses grandes jambes, le bras gauche sur sa
sacoche et le droit manœuvrant sur sa canne qui
marchait, comme lui, d’une façon continue et pressée.

ORTHOGRAPHE ET PRODUCTION
D’ÉCRIT

B. LE CLASSEMENT DES ERREURS
1ière phase : cours dialogué // classement des types
de fautes .
Aboutir rapidement à 4 grandes colonnes :
 ponctuation
 majuscules
 orthographe d’usage
 orthographe grammaticale
2ième phase pour affiner et individualiser :
 Partir de deux copies différentes
 Chaque élève essaie de lister ses fautes // fiche de
suivi
Grille typologique d’erreurs d’orthographe (recensement D. Cogis)

A. Des stratégies de relecture

Lier, dès le début, orthographe et écriture dans les activités
d’apprentissage.
 Difficulté à mener de front recherche, organisation,
formulation des idées et transcription écrite.
 Enseigner une méthode de révision correcte.




La révision comporte 3 opérations ( cf C. Brissaut / D.
Cogis) :
Le repérage des graphies non conformes à la norme
Le diagnostic de l’erreur
La rectification.

LA PHRASE DU JOUR


Avantage 1 :





Avantage 2 :




Rapide
Une seule phrase est dictée, parfois deux ( pour travailler
ensuite sur les reprises).
un corpus pensé progressivement et maîtrisé // aux
attendus du cycle, aux difficultés ciblées

Mise en activité






Révision
Toutes les graphies produites notées au tableau.
Confrontation de plusieurs graphies pour un même mot

LA DICTÉE 0 FAUTE
Un court texte.
 lu puis dicté par l’enseignant.
 Après chaque phrase : un temps de réflexion
 Les élèves posent des questions
Variantes : dictée sans erreur (texte au verso, en
signalant les endroits consultés), dictée sans faute
(marques de doute, échange puis nouvelle dictée au
verso).


Le rôle de l’enseignant



faire préciser les doutes
faire en sorte que ce soit l’élève qui trouve la
manière de répondre, en favorisant le métalangage.

3. LA PHRASE DICTÉE DONNÉE

Une phrase dictée
 Une des propositions d’élèves est écrite au
tableau.




Phase de confrontation des justifications en
groupe ou au tableau (collecte des
différentes graphies en colonnes).

Synthèse collective qui valide le système
explicatif final.
 La phrase normée est recopiée.


4. L’AUTODICTÉE

Permet de travailler dans le cadre de la dictée 0
faute.
 De mémoriser du lexique, des tournures
syntaxiques… à partir de textes littéraires
étudiés.
 En alternant « récitation » ( très chronophage) et
restitution à l’écrit.




Il existe bien d’autres formes de dictées …(Dictée
négociée)

LES TRACES DE RÉVISION
On s’appuie sur des outils matérialisés sous
forme de codage ( fléchages, questions)
 je cherche le premier nom et j’inscris N
 je code son genre (M/F) et son nombre
(sg/pl)
 je regarde s’il est accompagné d’autres mots
 je trace une flèche à partir du nom
 je code dét et Adj
 je vérifie si le déterminant et l’adjectif sont
comme le nom.

LA GRILLE DE RÉVISION
ORTHOGRAPHIQUE
Construite à partir des erreurs des élèves.
 Utilisant le métalangage maîtrisé par les élèves
(donc progressive d’une année à l’autre. Ex :
« erreurs de verbe » devient « accord sujet-verbe »).
 Trois colonnes : types d’erreurs ( erreurs de son,
oubli de lettre, accents, erreur de pluriel,
terminaisons verbales…) ; erreur ; correction.
 Ne permet qu’une relecture ciblée (1 problème à la
fois ; surcharge cognitive)


LES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
Pour enseigner et apprendre l’orthographe, Danièle
Cogis, Delagrave.
 Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui?
Catherine Brissaud, Danièle Cogis, Hatier.
 Mieux enseigner la grammaire, chap 7, D.
Brissaud et C.Cogis…, DIR Suzanne-G.
Chartrand, ERPI EDUCATION
 A qui la faute ? Danièle Manesse et Danièle
Cogis.ESF Editeur
 L’orthographe en crise à l’école. Et si l’histoire
montrait le chemin ? André Chervel, Retz


SUR EDUSCOL
Progression accord sujet- verbe:
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/
90/9/RA16_C4_FRA_etudelangue-OrthogrAccordsdm_619909.pdf


EN AP
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/
90/7/RA16_C4_FRA_etudelangue-OrthogrAccompagnementdm_619907.pdf


. DICTÉE NÉGOCIÉE
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/
91/7/RA16_C4_FRA_etudelangue-ProgressDicteeDebatdm_619917.pdf ou Canopé http://www.reseaucanope.fr/bsd/sequence.aspx?bl0c=729
http://eduscol.education.fr/cid77753/un-bareme-graduel-decorrection-de-la-dictee.html

