Dictée ritualisée et réflexive CE1

Dictée de mots
Dictée binôme

Orthographe lexicale
Objectifs : - consolider et développer l’orthographe de mots courants / invariables
- acquérir des stratégies de mémorisation pour l’orthographe lexicale
Déroulement

Chaque semaine, les élèves sont amenés à travailler et à apprendre une liste de 5 mots
invariables. Chaque lundi, ils font l’objet d’une dictée de mots pour vérifier leur niveau
d’acquisition. Cette dictée est alors une dictée d’évaluation.
En début d’année, l’apprentissage de ces mots fait l’objet d’une séance hebdomadaire
chaque vendredi, où l’on apprend à les mémoriser collectivement : le mot à apprendre est
écrit au tableau en majuscule d’imprimerie, on épelle ce mot, on le décompose en syllabes
puis en phonèmes, on voit ensemble où peuvent être les difficultés, « les pièges », on
verbalise ce que l’on peut expliquer (les lettres muettes en relation avec les mots de la même
famille, par exemple).
Les élèves sont invités ensuite à fermer les yeux et à se remémorer le mot, à l’épeler, puis à
l’écrire sur ardoise plusieurs fois avec le modèle avant que le mot ne soit effacé du tableau
et qu’ils doivent restituer le mot par écrit, sur l’ardoise, sans le modèle. Durant chaque
séance, on procède de la même manière pour les 5 mots à apprendre puis pour 2 à 3 mots
et enfin en autonomie.

Variante

A partir du mois de janvier, les élèves ayant acquis une plus grande autonomie dans la
gestion de la mémorisation de l’orthographe des mots, la dictée binôme remplace la séance
collective.
Les élèves observent dans une premier temps les mots selon les stratégies choisies. Puis, en
binôme, un élève se dicte à l’autre les mots travaillés. Ils corrigent ensemble : s’il a été
correctement orthographié (rond vert) et si ce n’est pas le cas, ils observent ensemble l’erreur
et la corrige. Puis on inverse les rôles.
Cette dictée en binôme est très motivante pour les élèves car ils apprécient énormément de
se faire faire la dictée mutuellement, elle favorise les échanges et la mémorisation.

