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Expérimentations  

1. Dictée ritualisée (Pour des élèves en difficulté) 

 

- Objectifs : ils ont 4 mots à écrire (dictés par l’enseignante) 

- Outils des élèves : ils ont à disposition des cartes avec : photo du mot, nb de lettres et nb de 

sons. 

 

 

2. Dictée négociée 

 

 

- La dictée négociée permet de varier les types de dictée. Ce n’est pas une activité évaluative. 

- Difficultés repérées : comment constituer les groupes ? 

 Gp hétérogènes ? nécessité de rappeler les règles de fonctionnement de cet atelier 

de manière à ce que les bons élèves n’imposent pas leur « solution », à ce que l’élève 

plus fragile puisse être écouté…  

 Gp homogène ? la dictée est adaptée selon le groupe. L’enseignant accompagne 

particulièrement le groupe plus en difficultés. 

- Correction en groupe classe : si elle est faite de la même manière que dans la vidéo à savoir 

sur tout le texte, ce temps de travail est long. La proposition par une majorité de collègues 

est que la correction porte uniquement sur ce qui a posé problème. 

- Les outils sont à disposition des élèves (leçons, affichages, dictionnaire, Lexiclic…)  

 

3. Atelier autonome : les accords dans le groupe nominal ou dans la phrase (inspiré du cadavre 

exquis) 

 

- Jeu par ilots de 4 élèves 

- But du jeu : réussir à obtenir le premier une 

phrase orthographiquement correcte en 

piochant un déterminant, un nom, un 

adjectif et un verbe. 

- Variables :  

 Demander aux élèves d’inventer et 

écrire un complément de verbe 

 Possibilité de changer d’étiquette, chacun son tour, argumentant ses choix 

- Bilan : Certains élèves restent en difficulté pour différencier noms et adjectifs : 

 Possibilité d’écrire les mots sur des étiquettes de couleurs différentes selon leur nature 
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 Au préalable, classer les mots dans des boites (ou autres) en fonction de leur nature 

 

 

 

4. Construction d’affichage à partir de séances de conjugaison selon les conseils de P.Gourdet : 

Mise en évidence des régularités 

 

 

 

 

5. Activités déposées sur M@gistère 

 

- Ecriture de lipogrammes, tautogrammes 

- Le cadavre exquis de la semaine (activité ritualisée) : cf jeu cité plus haut 

Ces différents jeux permettent de faire réfléchir les élèves sur l’écriture des mots mais aussi de 

« dédramatiser » la production d’écrits. 
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Logiciels ou services présentés, durant le retour d’expérimentations 

1. La recherche « Google » en ligne 

→ Pour une recherche rapide de l’orthographe de mots ou d’expressions. 

Conditions : 

Utiliser un ordinateur portable, ou brancher un micro sur un ordinateur de bureau. 

Les microphones des casques-micros sont particulièrement adaptés. 

Ouvrir le moteur de recherche « Google », dans le navigateur « Chromium » ou 

« Chrome ».  

 

2. Le service en ligne « Speechnotes » 

→ Pour saisir rapidement un premier jet, en vue d’une amélioration ou d’un 

enrichissement sur un outil numérique ; pour amener les élèves à se réinterroger sur 

l’orthographe d’un passage (en comparant son texte écrit en dictée et la 

reconnaissance de la voix par la machine) ; pour transformer en écrit une trace orale, 

une écriture manuscrite, une prise de notes ; (en dehors du thème français, pour 

tester ses compétences de diction d’une phrase dans une langue étrangère)… 

Conditions : 

Utiliser un ordinateur portable, ou brancher un micro sur un ordinateur 

de bureau. Les microphones des casques-micros sont particulièrement 

adaptés. 

Ouvrir le site « speechnotes.co », dans le navigateur « Chrome ».  

 

 

3. Le logiciel « RechLexique », propose différents corpus de listes de mots, et offre la 

possibilité de les filtrer, suivant des phonèmes ou des graphèmes. 

Il peut se télécharger gratuitement sur le site de son auteur, Jean-Marc Campaner, et 

peut être installé sous Windows. Les essais effectués sous Ubuntu (avec Wine) 

semblent positifs, avec de légers dysfonctionnements au niveau de l’affichage. 

  

https://speechnotes.co/
http://jm.campaner.pagesperso-orange.fr/jmc_Thematic/rechlexique.htm
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