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Conseils méthodologiques

,O©V´DJLW©G´XQH©VpTXHQFH©TXL©GpYHORSSH©OD©GLVFULPLQDWLRQ©YLVXHOOH©½©QH�©/HV©pOqYHV©SUHQQHQW©FRQVFLHQFH©TX´XQH©
PrPH©OHWWUH©SHXW©VH©UHWURXYHU©GDQV©GLIIpUHQWV©SKRQqPHV©HW©SDUIRLV©PrPH©rWUH©PXHWWH�
&´HVW©SRXUTXRL©OD©VpTXHQFH©V´LQWLWXOH©�©¦©IHX©G´DUWL½©FH©§�

,O©HVW©LQGLVSHQVDEOH©GH©SURSRVHU©DX[©pOqYHV©GH©WUDYDLOOHU©VXU©GHV©SDUWLHV©GLIIpUHQWHV©G´XQ©PrPH©WH[WH©RX©VXU©
GHV©WH[WHV©GLIIpUHQWV©SRXU©GLVSRVHU©GH©SOXV©���©GH©PRWV©ORUV©GH©OD©PLVH©HQ©FRPPXQ©GX©MRXU©VXLYDQW�

Réfl exions

¯© /´HQVHLJQDQW©RUDOLVH©XQH©SUHPLqUH©IRLV©OH©WH[WH©SRXU©OD©FRPSUpKHQVLRQ�©,O©RUDOLVH©XQH©VHFRQGH©IRLV©
SRXU©TXH©OHV©pOqYHV©VH©IRFDOLVHQW©VXU©OD©OHWWUH©¦©IHX©G´DUWL½©FH©§©GX©MRXU�

¯© $WWHQWLRQ©�©/HV©pOqYHV©TXL©Q´RQW©SDV©pWp©HQ©FRQWDFW©DYHF©OH©IUDQoDLV©GDQV©OHV©SUHPLqUHV©DQQpHV©GH©OHXU©
YLH©VRQW©¦©VRXUGV©§©j©FHUWDLQV©VRQV©GH©OD©ODQJXH©IUDQoDLVH©�j©FDXVH©GX©FULEOH©SKRQRORJLTXH©FRQVWUXLW©
GXUDQW©FHWWH©SpULRGH��©(QWHQGUH©OHV©QRXYHDX[©VRQV©SHXW©GRQF©SUHQGUH©GX©WHPSV�©3DU©H[HPSOH�©
OH�VRQ�>X@©Q´HVW©SDV©SHUoX©SDU©WRXW©OH©PRQGH�©([HPSOH©�©OH©PRW©¦©WX©§©VHUD©GLW©¦©WRX©§�

¯© 'DQV©QRWUH©HVSULW�©OHV©OLVWHV©GH©PRWV©FUppHV©QH©GRLYHQW©SDV©rWUH©SURSRVpHV©FRPPH©¦©OHoRQV©j©pWXGLHU©§�©
/HV©OLVWHV©SURGXLWHV©VHUYHQW©MXVWH©j©PHWWUH©HQ©pYLGHQFH©OD©FRQVWUXFWLRQ©GHV©VRQV©SDU©DVVRFLDWLRQ©GH©
OHWWUHV©HW©j©PHWWUH©HQ©DSSOLFDWLRQ©OD©VWUDWpJLH©GH©FDWpJRULVDWLRQ�

Modalités de la séquence

8WLOLVHU©OHV©WH[WHV©$�©%©HW©PrPH©FHX[©GH©OD©VpTXHQFH©SUpFpGHQWH�
Réutiliser les mêmes textes pour les lettres des jours suivants.
Travailler une lettre par jour : a – i – t - u – c – e
7RXWHV©OHV©DFWLYLWpV©VH©YLYHQW©VXU©�©MRXUQpHV©FRQVpFXWLYHV©RX©�©MRXUQpHV©SURFKHV�

Phase métacognitive quotidienne :
&KDTXH©pOqYH©SURSRVH©GH©PpPRLUH©
plusieurs catégories autour de la lettre travaillée.

Réinvestissement dans l’écrit 
à la fi n de la séquence :
6HXO©RX©HQ©JURXSH�©OHV©pOqYHV©SURGXLVHQW©
un texte avec un maximum de mots contenant 
les lettres travaillées.
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Tu apprendras

Comment ?
Jours 1-6

Jour 1 : la lettre « a » (Durée : 40 minutes)

Jours 2 à 6 : les lettres : « i – t – u – c – e » (Durée : 40 minutes)

Pourquoi ces dictées ?
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Sur Internet, il y a aussi des tas de choses qui ne sont pas destinées aux enfants. 
Si tu les vois, tu risques d’avoir une sacrée frousse et de voir des choses sinistres. 
Retiens bien les conseils qui suivent pour éviter ces situations désagréables.

1. Informe toujours tes parents de ce que tu fais quand tu surfes.
2. S’il se passe quelque chose de désagréable, qui t’effraie ou qui te met 

mal à l’aise, arrête de surfer et dis-le à tes parents.
3. Ne crois pas tout ce que tu lis ou vois sur Internet. Essaie de réfl échir et 

demande-toi si c’est correct. En cas de doute, demande conseil à tes parents.
4. Sois toujours sur tes gardes dès qu’il est question d’argent et discutes-en 

avec tes parents.
5. Tu ne dois ouvrir et répondre qu’aux mails de personnes que tu connais 

aussi dans « la vraie vie ».

tu télécharges d’Internet : ils peuvent contenir des virus capables 
d’endommager ou même de détruire ton ordinateur et celui d’autres personnes. 
Ne transfère jamais de fi chiers qui peuvent causer des problèmes à tes amis 
ou les bouleverser.

8. Les mots de passe sont secrets. Ne les communique à personne. Un mot de 
passe, c’est comme la clé de ta maison : personne ne peut t’obliger à la donner.

– Parles-en à tes parents ou à un autre adulte en qui tu as confi ance.
– Envoie-nous un e-mail, via clicksafe@childfocus.org.

Nous te répondrons par e-mail le plus vite possible.

Texte B



Voici une présentation
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« a + n » 

« a + u » 

« a + y » 

« a » 

« a + i + n » 

« â » 

« a + i » 

 a + i 

 a + il  a + ille 



Séquence

J’entends 
le son [..........]
comme dans 

Je vois la lettre
......... 

J’entends 
le son [..........]
comme dans 

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Je n’entends 
pas de son

comme dans 

J’entends 
le son [..........]
comme dans 

Voici une autre présentation que vous pouvez choisir

–
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Séquence
Séquence
Séquence
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J’entends 

le son [..........]
comme dans 

Je vois la lettre
......... 

J’entends 
le son [..........]
comme dans 

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Je n’entends 
pas de son

comme dans 

J’entends 
le son [..........]
comme dans 

…

Dictée
copie
2e série

Copier 
Reproduire fi dèlement
un texte ou un dessin.

Dictionnaire CEC jeunesse
5
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Conseils méthodologiques

La copie est une activité qui développe l’attention, la vigilance. C’est un fondement de la compétence 
orthographique. Il est intéressant d’observer comment les enfants s’y prennent pour recopier.

(Q©SULQFLSH�©DXFXQH©HUUHXU©Q´HVW©SHUPLVH©�©,O©IDXW©SDUIRLV©EHDXFRXS©GH©WHPSV©DYDQW©TXH©FHUWDLQV©pOqYHV©
\�DUULYHQW©�©3DWLHQFH©HW©HQFRXUDJHPHQW©VRQW©QpFHVVDLUHV©�

D’autres conseils sont repris dans la dictée copie 1re©VpULH©�SDJH���

Variantes

¯© /´HQVHLJQDQW©FLUFXOH©HW©YpUL½©H©OD©FRSLH©GHV©pOqYHV�©&KDTXH©IRLV©TX´LO©FRQVWDWH©XQH©HUUHXU�©O´pOqYH©GRLW©
recommencer au début du texte.

¯© /HV©pOqYHV©WUDYDLOOHQW©HQ©GXR©SRXU©OD©FRSLH�©3HQGDQW©TX´XQ©pOqYH©FRSLH�©O´DXWUH©YpUL½©H�©'qV©TXH©
FH�GHUQLHU©FRQVWDWH©XQH©HUUHXU�©LO©GHPDQGH©j©VRQ©ELQ{PH©GH©UHFRPPHQFHU©GHSXLV©OH©GpEXW©GX©WH[WH�©
OD©�©OHV©FRSLH�V�©SUpFpGHQWH�V�©HVW©�VRQW©FDFKpH�V�©�

¯© /HV©pOqYHV©VH©GpSODFHQW©SRXU©UHJDUGHU©OH©WH[WH©DI½©FKp©GDQV©OD©FODVVH�©&H©GLVSRVLWLI©REOLJH©O´pOqYH©
j©VH©FRQFHQWUHU©VXU©OD©PpPRULVDWLRQ©GX©WH[WH�

¯© /HV©pOqYHV©WUDYDLOOHQW©HQ©GXR©SRXU©OD©Up¾©H[LRQ�©8Q©pOqYH©SHXW©SURSRVHU©XQH©¦©FDUWH© !  » 
et une « carte Conseil » pour la copie d’un autre.

Réfl exions

¯© ,O©HVW©LQWpUHVVDQW©GH©PHWWUH©HQ©SDUDOOqOH©�
© /´HPSDQ©YLVXHO©�REVHUYDEOH©JUkFH©j©O´XWLOLVDWLRQ©GHV©GHX[©FRXOHXUV�©�
© ©OH©QRPEUH©GH©PRWV©FRSLpV©�
  le nombre d’erreurs de copie.

¯© 3OXVLHXUV©¦©FDUWHV©&RQVHLO©§©�YRLU©SDJH����©SHXYHQW©rWUH©DVVRFLpHV©j©XQH©¦©FDUWH© ! ©§©�YRLU©SDJH�����

Modalités de la séquence

8WLOLVHU©OH©PrPH©WH[WH©FKDTXH©MRXU©HQ©UHFRPPHQoDQW©DX©GpEXW©VDXI©SRXU©OHV©pOqYHV©SHUIRUPDQWV©TXL©
changent de texte. L’offre de textes permet de choisir selon votre gout ou le gout de chacun.

7RXWHV©OHV©DFWLYLWpV©VH©YLYHQW©VXU©�©MRXUQpHV©FRQVpFXWLYHV©RX©�©MRXUQpHV©SURFKHV�
-RXU©�©�©/´pOqYH©FRSLH©SHQGDQW©��©PLQ�©/´HQVHLJQDQW©LQGLTXH©OH©QRPEUH©G´HUUHXUV©HW©pYHQWXHOOHPHQW©
OH�QRPEUH©GH©FRXSV©G´œil et le nombre de mots copiés.
-RXUV©�©j��©�©5HWRXU©VXU©OD©FRSLH©SUpFpGHQWH�©1RXYHDX©WUDYDLO©GH©FRSLH�

Phase métacognitive quotidienne :
&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©
« carte 
&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©

!
&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©&KDTXH©pOqYH©QRWH©SDU©F®XU©O´XQH©RX©O´DXWUH©

 » et sa « carte Conseil ».

Réinvestissement dans l’écrit 
à la fi n de la séquence :
&KDTXH©pOqYH©LQYHQWH©DX©PRLQV©XQH©SKUDVH©VDQV©
erreur orthographique en puisant des mots 
dans les textes.
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Tu apprendras

Comment ?

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5-6

!

Matériel : deux bics de couleur différente.

Jour 1 (Durée : 15 minutes)

1. Tu te donnes le projet de « faire comme », exactement « comme le modèle. »

3. Tu regardes bien les éléments que tu veux recopier. Tu fermes les yeux pour 
les « voir » dans la tête.

Avant de regarder la suite du texte à recopier, tu changes de bic de couleur.
5. Tu rends ta copie à ton professeur qui souligne les erreurs et indique 

le nombre d’erreurs de copie.

Jour 2 �'XUpH���PLQLPXP����PLQXWHV�GH�UpÁ�H[LRQ�HW����PLQXWHV�GH�FRSLH�
1. Tu prends ta dictée copie précédente.
2. Tu réponds individuellement à ces questions : « Quelles sont mes erreurs ? », 

« Est-ce que les erreurs sont plutôt au début, au milieu ou en fi n de mot ? », 
« Comment améliorer la copie ? » ou « Pourquoi suis-je un champion copieur ? ».

3. Pendant 10 minutes, vous partagez vos réponses en groupe classe.
4. Sur une autre feuille, tu suis les étapes du jour 1 en évitant les mêmes erreurs.

Pourquoi ces dictées ?

� Tout doit être correctement écrit.
� Tu retournes au texte le moins 

souvent possible.

Attention
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ou à l’école ?

Tu es plus grand ou plus petit que les autres, plus gros ou plus mince, tu 
es roux ou tu as les cheveux frisés, tu portes des lunettes, tu es d’origine 

Tout fait de toi que tu es quelqu’un d’unique et d’exceptionnel.

Mais parfois toutes ces différences font que les autres enfants te regardent 
comme une bête curieuse, ils se moquent de toi, ils te critiquent, ils sont 
méchants avec toi, ils te rejettent dans la cour de récré, ils t’insultent… 

Tu as le droit de vivre avec tes différences, tu as le droit d’avoir tes idées, tu 
as le droit de te faire respecter par les autres que ce soit chez toi, dans ta rue, 
dans ton école…

C’est ce qu’on appelle la « tolérance ».

Texte A
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...................................................................................... .....

Jour 3��'XUpH������PLQXWHV�GH�UpÁ�H[LRQ�

1. Seul, tu trouves les « cartes !  » page 26 qui correspondent à tes dictées 
des jours 1 et 2.

2. Tu associes tes « cartes !  » à des « cartes Conseil » page 27.

3. En groupe classe, chacun présente une association et la justifi e.

4. Tu recopies la « carte Conseil » qui te sera la plus utile pour les copies futures 
(par exemple sur un post-it).

......................................................................................................

Jour 4��'XUpH������PLQXWHV�GH�FRSLH�

1. Sur ton bureau, tu poses la « carte Conseil » que tu as recopiée hier. 

2. Tu suis les étapes du jour 1 en t’aidant de ta « carte Conseil ».

......................................................................................................

Jour 5-6��'XUpH������PLQXWHV�GH�UpÁ�H[LRQ�HW����PLQXWHV�GH�FRSLH�

1. Avant de recommencer une dictée copie (sur le même texte),

– tu retrouves la « carte !  » qui correspond à ta dernière dictée ;
– Tu recopies la « carte Conseil » qui te sera le plus utile.

......................................................................................................
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Chouette !

!
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temps
ponctuation

vois

cœur

fi nales oublié 

répète
accents

majuscule champion copieur !

liens

Conseil

As-tu compris comment la lettre de chaque « carte Conseil » a été choisie ?



Séquence
Séquence
Séquence
Séquence

!

Dictée
pluriel

Pluriel 
Forme servant 

à désigner 
plusieurs personnes 
ou plusieurs choses.

Dictionnaire CEC jeunesse
5
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Conseils méthodologiques

Pour que la lecture ne soit pas un obstacle aux activités, il est indispensable de travailler la compréhension 
du texte choisi.

/´REMHFWLI©HVW©GH©IDYRULVHU©OD©UHFRQQDLVVDQFH©GHV©PDUTXHV©GX©SOXULHO©�RX©O´DEVHQFH©GH©PDUTXH©DX©VLQJXOLHU�©HW©
des liens grammaticaux dans les groupes.

$½©Q©GH©IDYRULVHU©OD©GLIIpUHQFLDWLRQ�©OHV©HQIDQWV©TXL©HQ©RQW©EHVRLQ©SHXYHQW©V´DLGHU©GX©FDSLWDO©SKUDVHV
UpGLJp©HQ©GHVVRXV©GX©WH[WH©j©WUDQVIRUPHU�

En principe, dans l’activité de copie, aucune erreur n’est permise !

Variantes

¯© /HV©pOqYHV©SHXYHQW©FROOHFWLRQQHU©HW©FODVVHU©OHV©PDUTXHV©GX©SOXULHO�©/´HQMHX©Q´HVW©SDV©G´DERXWLU©
LPPpGLDWHPHQW©j©XQ©FODVVHPHQW©PDLV©GH©OH©FRQVWUXLUH©SHWLW©j©SHWLW�©9RLFL©XQH©SURSRVLWLRQ©�

�© 0RWV©DX[TXHOV©XQH©OHWWUH©�RX©GHX[�©HVW©�VRQW�©UDMRXWpH�V��
([�©�©OH©SHWLW©JDUoRQ©MRXH©�©OHV©SHWLWV©JDUoRQV©MRXHQW

�© 0RWV©TXL©FKDQJHQW©FRPSOqWHPHQW�
([�©�©XQ©®LO©� des yeux, tu es � vous êtes

�© 0RWV©DYHF©FHUWDLQHV©OHWWUHV©½©QDOHV©TXL©FKDQJHQW�
Ex. : un cheval � des chevaux, j’écris � nous écrivons

�© 0RWV©TXL©QH©FKDQJHQW©SDV�
Ex. : une souris � des souris

Réfl exion

¯© /RUV©GH©WRXWH©DFWLYLWp©GH©WUDQVIRUPDWLRQ�©OH©VHQV©GRLW©rWUH©UHVSHFWp©�H[HPSOH©�©¦©OH©VROHLO©§©UHVWHUD©
WRXMRXUV©¦©OH©VROHLO©§©PrPH©VL©RQ©PHW©OH©WH[WH©DX©SOXULHO��

¯© /HV©pOqYHV©GRLYHQW©SUHQGUH©FRQVFLHQFH©TX´HQ©ODQJXH©IUDQoDLVH�©j©O´RUDO�©LO©\©D©PRLQV©GH©PDUTXHV©GX©
SOXULHO©TX´j©O´pFULW�©8WLOLVHU©VHV©RUHLOOHV©SRXU©pFULUH©GHV©PRWV©DX©SOXULHO©Q´HVW©SDV©SHUWLQHQW�©,O©IDXW©rWUH©
WUqV©YLJLODQW©j©O´pFULW©SRXU©QH©SDV©OHV©RXEOLHU�

¯© /H©MRXU©��©O´pOqYH©FRORULH©OHV©PDUTXHV©GH©SOXULHO©HW©GH©VLQJXOLHU�©/RUVTX´LO©Q´\©D©SDV©GH©PDUTXH©GH©
VLQJXOLHU�©LO©VRXOLJQH©HW©FRORULH©O´HVSDFH©TXL©VXLW©OD©½©Q©GX©PRW�

© ([HPSOHV©�©9RXV©UHJDUGH]©OHs titres des livres. Tu regardes le titre   du livre  .

Modalités de la séquence (5 jours) :

6XLYUH©OHV©FRQVLJQHV©DX©IXU©HW©j©PHVXUH�

Phase métacognitive quotidienne :

/HV©pOqYHV©FRPSOqWHQW©DX©PRLQV©XQH©GH©FHV©SKUDVHV�
¯©3RXU©UHFRQQDLWUH©GHV©PRWV©DX©SOXULHO�©MH©¨
¯©3RXU©¦©PHWWUH©§©XQ©WH[WH©DX©VLQJXOLHU�©MH©¨
¯©3RXU©¦©PHWWUH©§©XQ©WH[WH©DX©SOXULHO�©MH©¨

Réinvestissement dans l’écrit 
à la fi n de la séquence :
6XU©XQH©IHXLOOH�©FKDTXH©pOqYH©pFULW©DX©PRLQV©
deux phrases au pluriel. Il donne son écrit 
j©VRQ©YRLVLQ©D½©Q©TXH©FHOXLõFL©VRXOLJQH©OHV©
marques du pluriel.
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Tu apprendras

Comment ?

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jours 6-7…

Jour 1��'XUpH������PLQXWHV�

1. Tu glisses une pochette transparente en plastique (ouverte au-dessus et sur 
le côté). Tu ne travailles que sur le texte au singulier. Tu caches ton texte au 
pluriel.

2. Tu écoutes le texte au pluriel oralisé par ton enseignant et en même temps tu 
suis sur le texte au singulier.

3. Chaque fois que tu entends une différence entre ton texte écrit et celui oralisé, 
tu soulignes le mot.

4. Collectivement, vous répondez aux questions :
– « Pourquoi y-a-t-il une différence entre le texte oralisé et ton texte ? »
– « Combien de mots au pluriel as-tu repérés à l’écoute ? »

5. Tu lis attentivement les deux textes (au singulier et au pluriel).
6. Sur ta pochette transparente, entoure (ou surligne) dans le texte au pluriel les 

mots (ou les groupes de mots) qui sont écrits au pluriel.
7. Avec un voisin, tu confrontes ce que tu as entouré. Vous justifi ez vos choix.
8. Collectivement, vous répondez aux questions suivantes :

« Quand je lis, combien de fois je vois qu’il y a du pluriel ? Quels mots ? »
« Quand j’écoute, combien de fois j’entends qu’il y a du pluriel ? Quels mots ? »
« Qu’est-ce que ce comptage nous apprend ? »

Pourquoi ces dictées ?
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Jour

Texte au pluriel

Comment choisir des livres ?Texte au singulier

Comment choisir un livre ?

la 



�
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Jour

Texte au singulier



���
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Texte au pluriel

Comment choisir des livres ?

Jour
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Jour

Texte au pluriel

Comment choisir des livres ?

 

 

Texte au singulier

Comment choisir un livre ?
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Jour

Aide pour les jours 2, 3 et 4

de l’auteur ? Est-ce qu’un ami t’a conseillé cet auteur ? »

des 5 mots le niveau de diffi culté des livres.

les illustrations ? »

le niveau de diffi culté du livre.

intéressent ? »

les illustrations ? »

connaissez des auteurs ? Est-ce que des amis vous ont conseillé 
ces auteurs ? »



Séquence
Séquence
Séquence
Séquence

!

Dictée
apprentissage
1re série

Apprendre 
C’est comprendre.

C’est acquérir 
des informations, 

des capacités.
Dictionnaire Pédagogique : des concepts clés

RAYNAL RIEUNIER
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Conseils méthodologiques

La dictée apprentissage est une activité essentielle pour comprendre ses erreurs et ne pas les reproduire. 

Pour favoriser l’apprentissage de l’orthographe dans ce type de « dictée », nous encourageons l’utilisation 

GHV©IRUPXOHV©FLõGHVVRXV�©,O©IDXW©GX©WHPSV©SRXU©TXH©OHV©pOqYHV©OHV©LQWqJUHQW©FDU©HOOHV©FRUUHVSRQGHQW©j©GHV©
PRGqOHV©GLIIpUHQWV©GH©SHQVpH�©$X©QLYHDX©�eõ�e�©OD©)RUPXOH�$©¦©F´HVW©FRPPH©§�VHUD©IDYRULVpH©DORUV©TX´HQ©�eõ�e, la 

)RUPXOH�%©¦©FDU©§©VHUD©IRUWHPHQW©HQFRXUDJpH�

Formule A

/H©PRW©¦©̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ ¨¨¨©§©FRPPH©¦©̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨©§

([HPSOHV�SRXU©O´RUWKRJUDSKH©G´XVDJH©�

�© /H©PRW©¦©̈ WROpUDQFH¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ DQ¨©§©FRPPH©¦©̈ PDPDQ¨©§
�© /H©PRW©¦©̈ WROpUDQFH¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ XQ©VHXO©¦©O©§¨©§©FRPPH©¦©̈ XQH©SLOH¨©§
�© /H©PRW©¦©̈ WROpUDQFH¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ p¨©§©FRPPH©¦©̈ EpEp¨©§
�© /H©PRW©¦©̈ UDQJ¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ J©DX©ERXW¨©§
FRPPH©G´DXWUHV©PRWV©GH©VD©IDPLOOH©¦©̈ XQH©UDQJpH�©GpUDQJHU�©XQ©UDQJHPHQW¨©§

([HPSOHV�SRXU©O´RUWKRJUDSKH©JUDPPDWLFDOH©�

�© /H�V�©PRW�V�©¦©̈ M´DL©PDQJp¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ p¨©§©FRPPH©¦©̈ M´DL©MRXp¨©§
�© /H©PRW©¦©̈ OHV©HQIDQWV¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ V¨©§©FRPPH©¦©̈ OHV©ELOOHV¨©§
�© /H©PRW©¦©̈ DYRQV¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ V¨©§©FRPPH©¦©̈ QRXV¨©§
�© /H©PRW©¦©̈ DUULYHQW¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ QW¨©§©FRPPH©¦©̈ LOV©PDQJHQW¨©§

Formule B

/H©PRW©¦©̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ ¨¨¨©§©FDU©¦©̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨©§

([HPSOHV�SRXU©O´RUWKRJUDSKH©G´XVDJH©�

�© /H©PRW©¦©̈ VHSWHPEUH¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ HP¨©§
FDU©¦©̈ OHV©VRQV©¦©« », « � », « %©§©V´pFULYHQW©DYHF©P©GHYDQW©OD©OHWWUH©¦©E©§©RX©¦©S©§¨©§

� Le mot « interdit » s’écrit avec « « t » au bout »

car « on dit interdite », OU car « « au féminin on dit « interdite »

�© /H©PRW©¦©̈ DUULYHQW¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ UU¨©§©
FDU©LO©HVW©GH©OD©PrPH©IDPLOOH©TXH©¦©XQH©DUULYpH�©XQ�DUULYDJH¨©§

Exemples pour l’orthographe grammaticale :

�© /H©PRW©¦©̈ HQIDQWV��©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ V¨©§
FDU©¦©̈ LO©IDLW©SDUWLH©G´XQ©JURXSH©SOXULHO©�©OHV©HQIDQWV©FKDQWHQW¨©§

�© /H©PRW©¦©̈ DUULYHQW¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ HQW¨©§
FDU©¦©̈ F´HVW©XQ©YHUEH©j©OD©�e�SHUVRQQH©GX©SOXULHO¨©§

�© /H©PRW©¦©̈ M´DL©MRXp¨©§©V´pFULW©DYHF©¦©̈ p¨©§
FDU©¦©̈ F´HVW©XQ©YHUEH©DX©SDVVp©FRPSRVp¨©§
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Pourquoi obliger l’écriture de ces formules ?

��© /´pOqYH©FRSLH©OH©PRW©GDQV©VD©IRUPH©FRUUHFWH�©� Imprégnation visuelle globale
��© /´pOqYH©FRSLH©O´pOpPHQW©OLQJXLVWLTXH©FRUUHFW©�OHWWUH�©GRXEOH©OHWWUH�©OHWWUH©�©DFFHQW�©VRQ�©SDU©UDSSRUW©j©

l’erreur produite. �©'LVFULPLQDWLRQ©YLVXHOOH©½©QH�©IRFDOLVDWLRQ©VXU©OD©IRUPH©FRUUHFWH©G´XQH©SHWLWH©XQLWp�
��© 3RXU©OD©)RUPXOH�$�©O´pOqYH©FRSLH©XQ©PRW©FRQQX©TXL©SUpVHQWH©OD©PrPH©FDUDFWpULVWLTXH�©õ!©&UpDWLRQ©G´XQH©

association entre une forme connue et une forme nouvelle. Si l’apprenant ne dispose pas d’un mot 
dans sa mémoire, il peut en chercher un dans le texte ou le manuel.

��© 3RXU©OD©)RUPXOH�%�©O³pOqYH©QRWH©XQH©H[SOLFDWLRQ�©XQH©UqJOH©DSSULVH©SDU©DLOOHXUV�©� Création d’un réseau 
explicatif qui permet de s’appuyer sur la pensée généralisante.

$SUqV©O´H[SORLWDWLRQ©GH©FHWWH©VpTXHQFH�©QRXV©YRXV©FRQVHLOORQV©IRUWHPHQW©GH©SDUWLU©GHV©SURGXFWLRQV©GH©YRV©
pOqYHV�©/´HQVHLJQDQW©VpOHFWLRQQH©XQ©pFULW©G´pOqYH©TX´LO©DXUD©FRUULJp©SDUWLHOOHPHQW©D½©Q©G´H[SORUHU©XQLTXHPHQW©
GHV©GLI½©FXOWpV©IUpTXHQWHV�©0HUFL©GH©IDYRULVHU©OD©¦©QRXYHOOH©RUWKRJUDSKH©������©§

Modalités de la séquence

Utiliser une phrase par jour.

7RXWHV©OHV©DFWLYLWpV©VH©YLYHQW©VXU©�©MRXUQpHV©FRQVpFXWLYHV©RX©�©MRXUQpHV©SURFKHV�
-RXUV©�õ�©�©/´pOqYH©FRPSDUH©OD©SKUDVH©HUURQpH©HW©OD©SKUDVH©FRUUHFWH�©,O©DQDO\VH©OHV©HUUHXUV�

Phase métacognitive quotidienne :

&KDTXH©pOqYH©H[SULPH©XQ©PRW©UHQFRQWUp©HW©OD©
formule utilisée pour expliquer l’orthographe.

¯©F´HVW©FRPPH¨
¯©F´HVW¨FDU¨

Réinvestissement dans l’écrit
à la fi n de la séquence :
&KDTXH©pOqYH©UpGLJH©DX©PRLQV©GHX[©SKUDVHV©
VXU�VRQ©ORLVLU©SUpIpUp�©3RXU©PLQLPXP©�©PRWV©
GRQW©LO©HVW©V�U�©LO©UpGLJH©VHV©H[SOLFDWLRQV©j©O´DLGH©
d’une des formules.
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Tu apprendras

Comment ?
Jour 1-5

Jour 1-4 (Durée : 20 minutes)

1. Tu crées du calme en toi et autour de toi. Tu te mets dans une bulle. 
Tu te donnes le projet de « regarder les différences et de justifi er »

2. Tu recopies la version corrigée.
3. Tu soulignes dans ta copie les endroits où l’élève s’était trompé.
4. Tu rédiges des explications avec la formule « comme » ou « car ».
5. En duo puis en groupe classe, vous partagez vos explications.

Jour 5 (Durée : 40 minutes)

1. Tu rédiges un texte sur un drapeau que tu aimes.    
2. Vous écoutez les productions de chacun.  
3. Vous créez un texte commun à partir du drapeau que la majorité de la classe a 

choisi. L’enseignant le note pour le dicter.
4. Vous écrivez individuellement le texte dicté par l’enseignant.
5. L’enseignant montre le texte écrit au tableau. 
6. Tu soulignes dans ta copie les endroits où tu t’es trompé en comparant avec 

le  modèle. 
7. Tu rédiges des explications avec la formule « comme » ou « car ».
8. En duo puis en groupe classe, vous partagez vos explications.

Pourquoi ces dictées ?
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Phrase du Jour 1 d’un élève du Campus Saint-Jean Imelda à Molenbeek

Version de Mohamed

Version corrigée

1. Tu recopies la version corrigée.
2. Tu soulignes dans ta copie les endroits où l’élève s’était trompé.
3. Tu recopies les explications en les complétant.

Le mot « espagnol » s’écrit avec  .........................  comme ....................................

Le mot « parce que » s’écrit avec  ........................  comme  ...................................

Le mot « Espagne » s’écrit avec  ..........................  comme  ...................................

ou

Le mot « Espagne » s’écrit avec  ..........................  car  ..........................................


