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Conseil : faire passer la dictée lors d’une séance, et les épreuves suivantes à un autre moment. 
 

Je vais regarder comment ça se passe pour toi quand tu dois écrire : tu vas faire une dictée, une copie, et une petite production 
écrite. Tu auras tout le temps que tu voudras pour faire chaque travail. 

 

Pour bien réussir il faudra écouter les consignes avec attention pour bien écrire au bon endroit. Tu mettras les points, les virgules, 
et les majuscules. Tu essayeras de bien former les lettres, et de bien les attacher. Je vais regarder si tu traces bien les lignes avec la règle, et 
si tu sais comment ne pas faire de ratures (expliquer « ratures » si  besoin) en mettant entre parenthèses ce que tu décides de refaire. (Expliquer 
« parenthèses » si besoin).  

 

Pour ce travail je vais te donner une feuille et te prêter un stylo bleu, un stylo rouge, et une règle. (Les mettre à disposition). 
 

Le nom, la date, et le premier titre : 
 

 Ici tu vas écrire ton nom et ton prénom, dans la marge. (Montrer les 2 premières lignes de la marge.) Laisser un temps pour écrire. 
 

 Maintenant tu vas écrire la date : quel jour sommes-nous ? (Le lui dire si besoin.) Tu vas compter 3 carreaux et commencer à écrire 
la date après le 3

e
 carreau. (Si besoin, lui montrer et dire : «Regarde bien comment on compte les carreaux parce que je ne vais plus te le 

remontrer après.» Faire compter plusieurs fois si tendance à se tromper dans le comptage.) Laisser un temps. 
  

 Maintenant tu vas tracer deux lignes rouges qui vont servir au titre « Dictée » : pour la première ligne, compte 5 carreaux et mets 
un point rouge là où commence le 6

e
 carreau. Tu comptes comme je t’ai montré tout à l’heure. (Laisser mettre le point.) Compte 

encore 5 carreaux et mets encore un 2
e
 point rouge là. (Laisser mettre le point.) Maintenant, relie ces deux points rouges avec ta 

règle. Essaye de faire une ligne bien droite, bien par-dessus la ligne de ta feuille. Laisser un temps. 
 

Pour la deuxième ligne rouge, tu sautes une ligne et tu refais pareil : tu comptes 5 carreaux et tu mets un point rouge. (Laisser 

mettre le point.) Tu recomptes encore 5 carreaux et tu mets un 2
e
 point rouge. (Laisser mettre le point.) Tu relies les deux points en 

faisant une belle ligne rouge bien droite. Laisser un temps. 
 

 Maintenant tu vas écrire le titre « Dictée » entre les deux lignes rouges, tu comptes 6 carreaux et tu écris. Laisser un temps. 
 

Quand il y aura les autres titres, ça sera pareil : tu feras deux lignes rouges en comptant les carreaux, et tu écriras le titre entre les deux 
lignes rouges. 
 

La dictée : 
 

Maintenant nous allons faire la dictée. Tu vas d’abord écouter le texte, puis je te le relirai très lentement pour que tu l’écrives à 
ton rythme. Rappelle-toi qu’une phrase commence par une majuscule, et finit par un point.  

 

 Lecture normale pour l’écoute. 
 
 
 
 
 
Avant la lecture lente, dire : À la fin, tu vérifieras si tu as bien écrit les sons, les mots, et s’il ne manque rien. C’est pourquoi quand 
tu arrives au bout d’une ligne, tu sautes une ligne pour pouvoir écrire des corrections plus tard (montrer).  

 

 Lecture lente au rythme de l’enfant. S’il oublie le saut de ligne, le lui signaler et le noter sur la feuille d’observation. 
 

 Relecture par l’adulte pour vérifier que tout y est, puis temps de relecture et d’éventuelles rectifications pour l’enfant : « Relis et 
si tu veux changer un mot, tu le mets entre parenthèses et tu le réécris en dessous.» 

 

La copie : 
 

 Maintenant tu vas tracer deux lignes rouges pour le titre « Copie », comme tout à l’heure. Pour la première ligne, tu comptes 5 
carreaux et tu mets un point rouge. (Laisser mettre le point.) Tu comptes encore 5 carreaux pour le 2

e
 point rouge. (Laisser mettre le 

point.) Relie les deux points avec ta règle. (Laisser relier.) Saute une ligne et refais une ligne rouge. (Laisser un temps.) Entre les deux 
lignes rouges, écris le titre « Copie » après 6 carreaux. (Laisser un temps.) 

 

 Maintenant, tu copies ce texte (montrer le texte plastifié) en écriture cursive (expliquer « cursive » si besoin). Tu le lis pour savoir ce qui 
est écrit, ensuite tu le copies. Quand tu arrives au bout d’une ligne, tu sautes une ligne pour les corrections. Après le texte, il y a 
encore cinq mots à copier. À la fin, tu vérifieras qu’il ne manque rien. (Donner le texte plastifié) 

 

En fait, c’est le jeudi que la maîtresse envoie un élève au tableau pour corriger les 
mathématiques, et moi j’ai très peur d’aller au tableau. Alors j’ai mal au ventre. 
chambre – frite – koala – avril - zéro. 

 

 Temps de relecture et rectification. « Si tu veux changer un mot, tu le mets entre parenthèses et tu le réécris en dessous.» 
 

Production écrite : 
 

 Maintenant trace deux lignes rouges pour le titre « Production écrite ». La première ligne, tu comptes 5 carreaux et tu mets un 
point rouge. (Laisser mettre le point.) Compte encore 5 carreaux pour le 2

e
 point rouge. (Laisser mettre le point.) Relie les points avec ta 

règle. (Laisser un temps.) Saute une ligne et refais une ligne rouge. (Laisser un temps.) Entre les deux lignes, écris  « Production 
écrite » après 6 carreaux. (Laisser un temps.) 
 

 Tu vas imaginer une petite histoire de deux phrases avec les mots que voici : cabane,  jardin, et content(e), ou Noël, sapin, et 
cadeaux, ou vacances, train, et mer.  (Les écrire sur sa feuille sous le titre, et les faire oraliser.)Tu fais deux phrases. N’oublie pas : une 
phrase commence par une majuscule, finit par un point, et raconte quelque chose. (Laisser un temps pour réfléchir et pour écrire.) 

 

 Temps de relecture et vérification. « Si tu veux changer un mot, tu le mets entre parenthèses et tu le réécris en dessous.» 

Aujourd’hui, il fait beau. C’est jeudi et j’ai mal au ventre.  
— Je  crois bien que tu as mangé trop de chocolat, me dit papa. (Fin pour les CE1) 
Mais moi, je sais bien que le chocolat ne donne pas mal au ventre seulement le jeudi. Mes 
parents croient que j’invente des raisons pour rester à la maison. 


