Les dictées flash
Fiche pratique

Au lieu d’une longue leçon d’orthographe une fois par
semaine, nous aurons des dictées flash plusieurs fois
par semaine. De quoi s’agit-il ? Comment se passentelles ? Comment profiter de cette activité au mieux ?
Cette fiche pratique répondra à ces quelques questions.
Une dictée flash,
c’est quoi ?
Une dictée flash est un exercice orthographique concentré. Il y en a
plusieurs par semaine, ce qui permet aux élèves d’apprendre et de
revoir de multiples fois les règles
d’orthographe par la pratique.

Une dictée flash,
c’est comment ?
Comme les dictées habituelles,
l’enseignant dicte des mots (une

fois toutes les 2 semaines) ou des
phrases (4 fois en 2 semaines, y
compris l’évaluation). Les élèves
les écrivent, les corrigent avec les
astuces puis a lieu la correction
collective. Ensemble, nous vérifions l’orthographe des mots et
des groupes de mots et rappelons
les règles qui justifient ces manières d’écrire.

Une dictée flash,
c’est efficace ?
La dictée flash allie plusieurs élé-
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Des astuces pour se souvenir des règles

À l’aide des astuces, l’élève peut plus facilement se souvenir des règles. Il
peut les utiliser pour vérifier son orthographe ou pour justifier une graphie.

ments afin d’obtenir le meilleur
résultat possible :

• 2e mardi : dictée 3
• 2e vendredi : dictée d’évaluation

• une répétition régulière des notions

Chaque dictée flash se base sur un
ensemble de mots. Les dictées les

• un travail individuel et de
groupe
• des évaluations formatives et
certificatives

agencent de différentes manière
afin d’entraîner leur écriture en
condition réelle.

Ainsi, les élèves peuvent progresser régulièrement et le travail individuel de qualité est validé par
le retour du groupe et de l’enseignant. Les nombreuses répétitions
permettent aux nouvelles notions
de devenir des habitudes.

Les dictées flash à la maison

Une dictée flash,
c’est quand ?

Chaque dictée flash se base sur
une série de mots, intégrés dans
des phrases, qui devront être appris et connus. Il est conseillé de
faire travailler l’élève régulièrement pendant quelques minutes.
C’est à la fois une habitude de
travail et un apprentissage par la
répétition.

Une dictée flash s’étale sur 2 semaines. Cette année, nous suivrons le programme suivant:

Une prochaine fiche pratique donnera des pistes de travail pour cet
apprentissage.

• 1er lundi : dictée de mots
• 1er mardi : dictée 1
• 2e lundi : dictée 2
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