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1. Introduction 

1.1 Préambule 

Depuis quelques décennies, le niveau d’orthographe grammaticale et lexicale baisse 

progressivement en Suisse et en France. Selon des études menées par Manesse et Cogis (2007), on 

remarque que, sur une dictée de 85 mots, proposée à des élèves de CM2 en 1987 et en 2007, le 

nombre moyen d’erreurs a augmenté. En 1987, il était de 10,7. En 2007, il est passé à 14,7. Ce 

constat est inquiétant, puisque la maîtrise de la langue française est nécessaire au quotidien, que 

cela soit au niveau professionnel ou personnel. Sa maîtrise constitue un enjeu sociétal majeur. Notre 

orthographe peut renvoyer une image négative de nous-même à notre correspondant·e, si elle n’est 

pas irréprochable. Une erreur, dans un courrier ou dans un document, peut décrédibiliser son 

auteur·e qui pourrait alors être considéré·e comme quelqu’un qui ne connaît pas sa langue ou les 

règles qui lui sont associées. Même si l’enseignement de l’écriture et de ses normes est très présent 

dans les classes, vu son importance, la réalité est toute autre.  

 

En Suisse romande, depuis le XVIIème siècle, le français est devenu une langue à part entière et tout 

usage de dialectes était sanctionné dans les classes. Par conséquent, selon les auteurs Simard et 

Dufays (2010), les leçons d’orthographe et de grammaire ont occupé une grande place à l’école 

primaire, avec des pratiques telles que la récitation de listes de mots et de règles, ainsi que des 

dictées.  

Ces dernières années, le temps destiné à l’enseignement de la langue française a énormément 

baissé. En effet, les chercheuses et chercheurs du Centre vaudois des recherches pédagogiques nous 

indiquent qu’entre 1960 et 1997, pour les 3èmes et 4èmes années (HarmoS), il a diminué de 20,2% 

pour les garçons et 4,7% pour les filles. Pour les 5èmes et 6èmes années (HarmoS), la diminution a 

été de 28,2% pour les garçons et 20,3% pour les filles. Ceci est également dû à une baisse de la 

grille horaire. Jusqu'en 1977, nous comptions 33 périodes (Gilliéron, 1999), contre 28 actuellement. 

 

Aujourd’hui, nous constatons aussi qu’il y a moins de périodes consacrées à l’apprentissage du 

français, à cause de la multiplicité de nouvelles branches enseignées.  
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En 3ème et 4ème année, seulement 10 périodes sur 28 sont consacrées au français. En 5ème et 6ème, il 

n’y en a que 9 sur 28. Puis, en 7ème et 8ème, on compte 7 périodes sur 32 (État de Vaud, 2019).  

Nous imaginons que l’orthographe peut devenir une source de difficultés pour les jeunes qui ont 

des problèmes d’apprentissage, et qui ont besoin de plus de temps pour assimiler, intégrer et 

réinvestir des notions essentielles.  

 

Dès lors, dans la variété de tâches que nous offre notre futur métier d’enseignantes, une grande 

partie d’entre elles est consacrée à revenir sur les diverses fautes présentes dans les écrits des 

enfants. Au cours de notre formation à la Haute école pédagogique du canton de Vaud, nous avons 

appris que ces fautes récurrentes sont un bon indicateur pour ajuster notre enseignement. Il est aussi 

conseillé de les utiliser, afin de faciliter l’apprentissage des élèves. Nous remarquons qu’elles sont 

présentes et inévitables, dans le cadre scolaire et extrascolaire. Ces erreurs peuvent devenir 

handicapantes, si elles ne sont pas considérées et traitées. Pour ce mémoire professionnel, nous 

portons une attention plus particulière aux erreurs grammaticales, qui sont plus récurrentes que les 

erreurs lexicales. En effet, lors de leurs recherches, Danièle Cogis et Danièle Manesse (2007) 

observent une régression au niveau grammatical, en vingt ans. Les erreurs y ont fortement 

augmenté et selon elles, les enfants ont besoin de temps supplémentaire pour l’acquisition de 

certaines connaissances plus complexes. Il est ainsi indispensable de prévoir des moments pour 

travailler cet aspect de l’orthographe en classe. Nous pouvons aussi constater que cette notion 

figure dans le Plan d’études romand qui a, comme visées prioritaires, d’apprendre à l’enfant à 

s'exprimer à l’écrit et à maîtriser le fonctionnement de la langue.  

 

La thématique de notre mémoire porte donc sur l’enseignement de l'orthographe grammaticale, à 

l’aide de nouvelles méthodes, repensées pour rendre les élèves actif·ive·s dans leurs apprentissages. 

Durant ce mémoire professionnel, nous nous sommes intéressées à la phrase dictée du jour, ainsi 

qu’à la dictée négociée, dans des degrés scolaires de 3P et 5P. 

  



La phrase dictée du jour et la dictée négociée, des outils pour l’enseignement de l’orthographe grammaticale 

 

Danijela Sajic et Ania Rutishauser  Page 7 sur 91 

 

1.2 Choix et motivation 

Nous avons choisi de traiter ce thème, parce que l’orthographe est très importante pour nous et que 

nous prenons conscience des difficultés de son acquisition par les élèves. Nous avons l’impression 

que les notions et les règles de grammaire ne leur sont probablement pas exposées de la meilleure 

façon. Ce qui les pousse, parfois, à avoir des a priori sur ce thème. Lors de l’enseignement de 

l’orthographe grammaticale, nous remarquons que, souvent, les fautes sont corrigées mais rarement 

comprises par les élèves. Il serait judicieux de ne pas en faire abstraction, car si les fautes ne sont 

pas expliquées, elles finissent par être ancrées chez l’individu. Ce qui peut se traduire par une 

fausse généralisation et, donc, devenir problématique dans la vie future de nos élèves.  

 

Au début de l’élaboration de ce mémoire, nous voulions uniquement travailler sur les erreurs des 

enfants. Nous imaginions trouver une méthode pour les prendre en compte et axer nos leçons sur 

celles-ci. Concrètement, un moment de discussion aurait été pris pour expliquer aux élèves la raison 

de la faute et essayer d’élaborer diverses aides pour leurs futurs écrits. Après réflexion, nous 

pensons qu’il est plus intéressant de porter l’attention et le regard sur une pratique particulière de 

l’enseignement de l’orthographe grammaticale. C’est par cette pratique que nous observons des 

erreurs et interrogeons les conceptions des apprenant·e·s, qui peuvent être erronées. Si cette 

pratique s’avère efficace, nous pourrons alors la réutiliser à l’avenir.  

Nous avons eu envie de tester un moyen qui permettrait de travailler l’orthographe grammaticale 

autrement. Une méthode qui ne demande pas d’apprendre une règle précise et de l’appliquer par la 

suite (lors d’exercices d’automatisation), mais qui mette les enfants dans une situation concrète 

d’apprentissage. Nous pensons qu’il est plus bénéfique de se retrouver face à une situation de 

production de texte collective et de devoir réfléchir aux notions en jeu. C’est une manière plus 

ludique, qui va, nous l’espérons, les motiver et qui leur permettra d’intégrer les notions souhaitées.  

  



La phrase dictée du jour et la dictée négociée, des outils pour l’enseignement de l’orthographe grammaticale 

 

Danijela Sajic et Ania Rutishauser  Page 8 sur 91 

 

1.3 Problématique 

Nous nous sommes demandé si la mise en place de certains moyens pouvait favoriser 

l’apprentissage de l’orthographe grammaticale. Par exemple, la phrase dictée du jour et la dictée 

négociée, avec un enseignement axé sur des situations qui nécessitent des échanges et des 

réflexions en groupe, tout en prenant en compte les conceptions des élèves.  

Nous nous interrogeons aussi quant aux potentiels apports de ces moyens dans des classes de 

primaire du canton. Par conséquent, notre problématique est la suivante : « En quoi la phrase dictée 

du jour et la dictée négociée favorisent-elles l’apprentissage en orthographe grammaticale dans 

des classes de 3P et 5P ? ». Pour répondre à cette question, nous allons mettre en place des périodes 

consacrées à l’apprentissage de l’orthographe, par la phrase dictée du jour et la dictée négociée, sur 

nos lieux de stage.  

 

Nous émettons les hypothèses suivantes qui seront davantage précisées à la suite de la partie 

théorique. Premièrement, remettre en cause et confronter les conceptions des élèves à celles des 

autres enfants régulièrement, leur permettra davantage de se poser des questions et, ainsi, de 

progresser dans leurs apprentissages. 

Ensuite, l’exercice sera plus accessible pour les élèves de 5P étant plus avancés dans leur âge et, 

de ce fait, ayant acquis plus de connaissances, que les 3P. 

Pour finir, notre dernière hypothèse se base sur la réflexion des élèves et l’importance de notre rôle 

dans le développement de leurs compétences en utilisant un enseignement explicite.  

Les objectifs finaux sont :  

• Une plus grande autonomie et une progression dans l’apprentissage ; 

• L’intégration des outils médiateurs proposés et la capacité à les utiliser, sans médiation de 

la part de l’adulte ; 

• L’utilisation de ces réflexions dans d’autres contextes de production de textes, ou dans 

d’autres disciplines. 

C’est ce que nous allons tenter de mettre en avant dans notre travail de Bachelor.   
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Notre mémoire est structuré de la manière suivante : 

• Tout d’abord, nous allons définir les notions de grammaire et d’orthographe. Nous 

expliquerons en quoi la grammaire est un élément difficile à enseigner. Nous présenterons 

les différentes manières de favoriser son acquisition par les élèves, notamment avec la 

phrase dictée du jour et la dictée négociée. 

• Ensuite, nous présenterons la méthode suivie pour effectuer la prise de données. 

• Dans un troisième temps, nous analyserons les résultats obtenus dans nos classes de stage, 

en nous basant sur la qualité du discours des enfants, lors de la dictée négociée. 

• Nous réfléchirons aux bénéfices et limites des deux moyens d’enseignement utilisés. 

• Finalement, nous conclurons notre travail en répondant à notre question de recherche et en 

dégageant des pistes d'action qui mériteraient d'être encore explorées, quant à 

l'apprentissage de l'orthographe grammaticale.   
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2. Cadre théorique 

2.1 Définition de grammaire, orthographe et orthographe grammaticale 

La grammaire regroupe toutes les règles utilisées dans le langage oral ou écrit. Celles-ci nous 

permettent d’avoir une base commune pour comprendre comment fonctionne notre langue, afin de 

pouvoir réinvestir ces notions. Elle est divisée en trois groupes (Simard et Dufays, 2010) : 

1. La grammaire de phrase, qui étudie la syntaxe ; 

2. La grammaire de discours, qui s’intéresse à l’énonciation et aux formes de discours ; 

3. La grammaire de texte qui analyse la cohérence textuelle. 

 

L’orthographe désigne l’ensemble des règles et usage définis comme norme pour écrire les mots 

d’une langue (Larousse en ligne, s. d.). Il en existe deux types (Simard et Dufays, 2010) : 

1. L’orthographe lexicale qui fait référence aux mots présents dans le dictionnaire, avec des 

graphies fixes, peu importe le contexte d’écriture ; 

2. L’orthographe grammaticale, qui, elle, prend en compte ce contexte. 

Cette dernière s’intéresse aux mots variables, en fonction du genre et du nombre. Ces 

morphogrammes grammaticaux ne donnent aucune information orale pour appréhender l’écriture, 

ce qui rend la tâche difficile, contrairement aux phonogrammes qui sont les graphèmes donnant 

des indications phoniques pour transcrire un phonème.  

 

2.2 Enseignement de l’orthographe grammaticale 

Du point de vue de Fisher et Nadeau (2011), l’orthographe grammaticale est un élément difficile à 

acquérir, à cause des marques de genre, de nombre et de personne, qui ne sont pas audibles et ne 

donnent donc aucun indice sur leur graphie, ce qui nécessite une certaine analyse. Il s’agit 

également d’un élément difficile à enseigner, sachant qu’il y a deux connaissances nécessaires à 

utiliser pour produire des textes et qu’elles s’articulent entre elles : 

1. Les connaissances implicites qui sont employées par l’individu sans qu’il en ait conscience, 

ceci s’apparente à l’intuition ; 

2. Les connaissances explicites qui, au contraire, sont conscientes et peuvent être expliquées.  
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L’enseignant·e doit prendre en compte ces deux types de connaissances présentes chez les élèves 

et doit trouver un moyen pour les travailler conjointement, afin de maximiser leurs apprentissages. 

Il faudrait procéder à des pointages réguliers de certains écrits, afin que les enfants enregistrent des 

notions, sans forcément travailler la grammaire en elle-même, et qu’elles viennent s’ajouter aux 

connaissances implicites, afin d’être réutilisées. Pour transmettre les connaissances explicites, le 

but de l’enseignant·e est d’accompagner les élèves dans une démarche métacognitive, pour 

qu’ils·elles puissent réfléchir à leurs actions et aux règles et procédures appliquées. Le 

réinvestissement de ces connaissances leur demande une grande concentration, lors de leurs écrits, 

mais est bénéfique à long terme. Lorsque les élèves utilisent leur intuition, la charge cognitive est 

moins conséquente. C’est pourquoi, il est intéressant de leur permettre d’ancrer un savoir 

complexe, de manière implicite, plutôt qu’explicite. Cependant, ceci se voit rarement en milieu 

scolaire et il faudrait y remédier :  

Les didacticiens devraient se pencher sur cette distinction entre connaissances implicites et 

explicites pour développer des moyens de maximiser les apprentissages implicites autant 

qu’explicites en toute connaissance de cause afin de mieux faire de la grammaire. [...] 

Comment articuler l’un et l’autre ? (Fisher et Nadeau, 2011, p. 27).  

Selon ces mêmes chercheuses, le processus d’écriture est semblable à un problème en 

mathématiques, qui est une procédure complexe, demandant d’articuler des connaissances entre 

elles : 

Le défi est de taille, mais les activités misant sur la discussion et la résolution de problèmes 

grammaticaux par la verbalisation de procédures et exerçant un ensemble de connaissances 

grammaticales comme la dictée 0 faute et la phrase dictée du jour semblent une voie très 

prometteuse pour y arriver (Fisher et Nadeau, 2011, p. 27-28). 
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2.2.1 Grammaire traditionnelle  

La grammaire a été instaurée dans les institutions depuis quelques centaines d’années déjà. 

Néanmoins, celle-ci, aussi appelée « grammaire scolaire » a évolué au fil du temps : « [...] parce 

qu’elle s’est mise tour à tour au service de la philosophie, de l’étude des textes, d’une science de 

l’homme puis, dans le cas de la grammaire scolaire, de l’enseignement de la langue scolaire. » 

(Fisher et Nadeau, 2006, p. 25). Il ne faut pas omettre que le visage qu’elle prend dépend de son 

objectif premier : la connaissance de l’orthographe. 

 

Au XXème siècle, la grammaire traditionnelle a fait son entrée dans l’enseignement et n’a pas 

entièrement disparu, bien qu’une forme plus récente ait fait son apparition : la grammaire nouvelle 

(Fisher et Nadeau, 2006). La grammaire traditionnelle est une méthode très normative qui ne prend 

pas en compte l’expression orale. Son enseignement se fait de façon déductive. En effet, les élèves 

doivent apprendre des règles, avant de pouvoir les appliquer dans des situations concrètes (Simard 

et Dufays, 2010). Elle est encore présente dans les salles de classe et on la reconnaît grâce à certains 

éléments. En voici quelques critères : 

- Les catégories de mots prennent une place volumineuse dans les ouvrages. Son 

enseignement se fait par catégories, et donc de façon fragmentée, ainsi : « ce découpage 

n’aide pas à concevoir la langue comme un système, tant les notions y sont présentées de 

façon morcelée, voire isolée les unes des autres. » (Fisher et Nadeau, 2006, p. 29-30). De 

plus, dans ce processus, les exceptions prennent souvent plus de place que les régularités. 

L’accent est mis sur les règles, ainsi que sur les exceptions ; 

- La construction de phrase, qui relève de la syntaxe, y occupe peu de place. L’étude de 

phrases simples est mise de côté, pour avantager celle des phrases complexes. Il y a donc 

un déséquilibre dans la façon d’enseigner les différentes parties qui constituent la langue 

française. 

- Elle détaille les différentes catégories (le nom, l’adjectif, le pronom, …), puis passe 

directement à l’analyse de la phrase, sans se soucier de construire des connaissances 

organisées et hiérarchisées ; 
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- Pour finir, l’une de ses principales caractéristiques vient du fait qu’elle : « puise ses 

sources dans la grammaire des philosophes de l’Antiquité dont la réflexion sur la langue 

pouvait se confondre en quelque sorte avec celle du réel. » (Fisher et Nadeau, 2006, p. 31). 

C’est-à-dire que les notions grammaticales ont été définies, à partir de considérations 

logiques des chercheuses et chercheurs d’autrefois, et sont donc approximatives. En effet, 

des conclusions sur le fonctionnement de la langue française ont été tirées, d’après ce qui a 

été observé. Si les règles conviennent pour la plupart des cas, elles ont été généralisées. De 

ce fait, elles ne correspondent pas (ou plus) toujours à la réalité. 

Ainsi, bien que la grammaire traditionnelle soit encore présente dans les salles de classe, des 

éléments importants, tels que la syntaxe et la construction de phrase sont péjorés, par rapport aux 

catégories de mots. Nous allons voir que ceci change, lors de l’apparition de la grammaire nouvelle. 

 

2.2.2 Grammaire nouvelle  

La grammaire nouvelle est apparue dans les années 1970, après une longue période d’enseignement 

de manière traditionnelle. Ce qui est nouveau avec cette méthode, c’est qu’elle tient compte de 

l’oral. Elle se pratique de façon inductive, c’est-à-dire que la procédure de découverte joue un très 

grand rôle dans l’apprentissage des élèves qui se retrouvent dans des situations concrètes où 

ils·elles expérimentent et manipulent, puis, prennent connaissance des règles plus abstraites 

(Simard et Dufays, 2010). Il y a ainsi une énorme différence avec l’ancienne méthode. Cette 

nouveauté favorise l’apprentissage de l’élève qui devient actrice ou acteur de son apprentissage. 

 

Toutefois, la grammaire nouvelle a ses limites, comme toute théorie. Les difficultés d’analyse ou 

de construction de phrases ne disparaissent pas toutes. Néanmoins, grâce à la rigueur de ses notions, 

elle permet une meilleure approche, plus proche de la réalité de la langue. Par exemple, l’accent 

n’est plus mis sur les exceptions, mais bien plus sur les régularités dans la construction de phrases 

(Fisher et Nadeau, 2006). 

 

La grammaire nouvelle présentée par Fisher et Nadeau (2006) a un nouveau but. Elle vise à amener 

les élèves à comprendre le fonctionnement de la langue, ainsi qu’à la percevoir comme un système : 

« en fournissant des outils, la grammaire nouvelle permet d’analyser la structure des phrases autant 
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que les relations d’accords grammaticaux. » (p. 74). Par leurs propos, elles appuient le fait qu’une 

scriptrice ou un scripteur doit avoir une vue d’ensemble de la construction de phrase pour maîtriser 

l’écrit. Il ne faut donc plus réfléchir par procédures isolées, mais être capable d’articuler un 

ensemble de connaissances grammaticales entre elles. 

 

2.2.3 Perception de l’erreur  

Cette manière d’enseigner la grammaire change de la méthode traditionnelle qui ne laisse pas de 

place aux erreurs. En effet, les exercices sont construits de manière à ce que les enfants puissent 

les effectuer sans fautes. De l’avis de Reuter (2013), ces dernières sont connotées négativement, la 

plupart du temps. Elles sont considérées comme étant anormales et par conséquent, les élèves ne 

devraient pas en faire. Il remarque aussi qu’elles sont parfois mises de côté par l’enseignant·e, trop 

focalisé·e sur la recherche de la bonne réponse. Il énonce très justement : « les erreurs des élèves 

constituent des traces de ces cheminements et des outils de guidage pour des interventions mieux 

ciblées. » (p. 47). Selon lui, et d’après les théories et recherches actuelles, elles doivent être au 

centre des apprentissages : « on apprend donc avec ses erreurs et non simplement contre elles et 

c’est avec elles (en les faisant et en les pensant) qu’on se donne le moyen de les éviter. » (p. 131). 

Afin de comprendre les erreurs des enfants et de façon à les modifier, il est nécessaire de savoir 

d’où elles proviennent (De Corte, 2010). De ce fait, il est important de prendre en compte les 

conceptions des apprenant·e·s qui, parfois, gênent l’intégration d’un savoir. D’après Giordan 

(1995), ces dernier·ère·s s’appuient sur leurs représentations pour apprendre. C’est pour cette 

raison qu’il faudrait mettre ces représentations en conflit avec d’autres conceptions, de façon à ce 

qu’elles se transforment et que leur réseau conceptuel se modifie, pour accéder au savoir en jeu. Il 

s’agit, par conséquent, d’un processus de décontextualisation. 

 

L’erreur est omniprésente et il faut l’utiliser en classe, car : « on ne peut pas apprendre 

l’orthographe sans faire d’erreurs. Puisque l’erreur est inévitable, apprenons à travailler avec elle. 

» (Brissaud, 2011, p. 50). Le temps est également un allié pour éviter les erreurs et il faut en tenir 

compte :  
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Le temps est une des ressources principales de l'apprentissage. L'élève va tâtonner, se 

tromper, avancer, comprendre un peu, croire qu'il sait, se tromper encore, comprendre 

mieux, savoir suffisamment pour mettre en œuvre ce qu'il sait, laisser passer des erreurs, en 

laisser passer de moins en moins (Brissaud, 2011, p. 19). 

 

2.3 Accompagner le processus d’apprentissage de la grammaire et de l’orthographe 

Aujourd’hui, il existe différentes manières d’enseigner la grammaire et l’orthographe. Certaines 

d’entre elles sont discutées. Par exemple, Charmeux (2013) remet en question les exercices 

consacrés à leur acquisition, tels que les dictées et les dictées préparées qui sont très présentes dans 

les classes. En effet, la dictée ne demande pas aux élèves de restituer des savoirs, mais de se 

souvenir d’une graphie précise. Ils·elles écrivent en fonction de leurs représentations et malgré les 

corrections, leurs conceptions ne sont pas toujours modifiées, car elles sont souvent associées à une 

certaine logique. Selon elle, la dictée préparée n’est pas non plus bénéfique, puisque les enfants 

vont mettre en œuvre des techniques, afin de se souvenir des mots. Toutefois, l’objectif ne sera pas 

d’essayer de comprendre pourquoi il faut écrire de cette façon.  Du point de vue de la taxonomie 

d’Anderson et Krathwohl (2001), dans ces formes de dictées, l’élève met en œuvre des habiletés 

cognitives du niveau le plus bas (mémoriser et se rappeler). Alors que l’objectif devrait être de 

l’amener dans le plus haut niveau. En développant, chez l’élève, des compétences à se questionner 

et mettre en relation des éléments (analyser), ainsi qu’à argumenter et justifier ses choix (évaluer). 

Ceci, dans l’intention de lui permettre, à long terme, d’avoir les connaissances nécessaires pour 

planifier et rédiger des textes (créer).  

 

De plus en plus de recherches sont consacrées aux différents moyens imaginés pour travailler la 

grammaire et l’orthographe autrement. Ces différents moyens sont mis en avant, car ils permettent 

aux élèves de se rendre compte qu’ils·elles sont en train d’apprendre. D’après Brissaud (2011), il 

faut qu’il y ait un réel objectif pédagogique derrière une activité proposée : « les élèves doivent 

être engagés intellectuellement dans les tâches qui leurs sont proposées. Il faut les rendre actifs, 

mais en leur proposant une activité intellectuelle. » (p. 24). L’enseignant·e doit rendre les 
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apprentissages explicites et leur donner un sens, de manière à ce que les enfants puissent percevoir 

l’objectif d’une tâche et l’effectuer en conséquence. L’activité ne doit pas être réalisée avec une 

logique de cheminement (Bautier, Charlot et Rochex, 2000), où l’exercice est fait parce que 

l’enseignant·e l’a demandé et qu’il faut le réaliser, afin de passer à la suite. Par l’enseignement 

d’une logique d’apprentissage (Bautier, Charlot et Rochex, 2000), les élèves doivent comprendre 

qu’il y a un objectif précis derrière une tâche. Ceci va leur permettre d’apprendre une notion et de 

la réinvestir ensuite. 

 

Afin de tester ces nouvelles méthodes d’enseignement et de pouvoir discuter de leur efficacité, 

nous en avons sélectionné deux : la phrase dictée du jour et la dictée négociée. 

 

2.3.1 La phrase dictée du jour 

La phrase dictée du jour, telle que présentée par Brissaud (2011), ainsi que Fisher et al. (2015), suit 

un certain déroulé. Nous proposons de synthétiser celui-ci en présentant les cinq principales étapes.  

Pendant la première, l’enseignant·e choisit une phrase à dicter. Cela demande un travail en amont 

de sa part, appuyé d’une certaine réflexion quant aux notions qui doivent figurer dans la phrase. 

Une fois que le moment d’écriture est bien planifié, la deuxième étape consiste à dicter aux élèves 

la phrase, qui est écrite dans leur cahier, ou sur une feuille. 

Durant la troisième phase, la production d’un des enfants est prise comme modèle et est notée sur 

un support visible par toute la classe. 

Lors de la quatrième étape, toutes les graphies différentes pour chaque mot sont récoltées et notées 

dans des colonnes. Le but est de se rendre compte des conceptions des apprenant·e·s. Ce moment 

permet de discuter des différentes graphies proposées, débattre, puis sélectionner celle qui est juste, 

en s’appuyant sur des règles de grammaire, des supports, etc., avec l’aide de l’enseignant·e. Les 

graphies erronées sont ensuite effacées, de manière à ce que les enfants n’enregistrent pas la 

mauvaise écriture. Fisher et al. (2015) déclarent que les hypothèses divergentes et les débats : 

« renseignent l'enseignant ou l'enseignante sur les conceptions de ses élèves et sur les procédures 

qu'ils mettent en œuvre. » (p. 2). La phrase dictée du jour l’informe donc sur le niveau des élèves 

et sur leurs connaissances. Ce qui permet donc d’adapter l’enseignement, dans l’intention de 
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maximiser leurs apprentissages. À la fin du processus de réflexion, l’enseignant·e revoit avec 

l’ensemble de la classe le cheminement, afin de valider une orthographe. 

Lors de la dernière étape, les enfants écrivent la phrase discutée et corrigée dans leur cahier, afin 

de garder une trace de cet exercice. 

Ce dispositif est intéressant, car il est interactif :  

La phrase dictée du jour est utilisée pour travailler à partir des erreurs d’élèves, expression 

de leurs conceptions orthographiques à un moment de leur développement. L’objectif est 

de partir des graphies produites par les élèves à qui on donne la parole pour qu’ils s’en 

expliquent. L’objectif est de faire émerger les représentations des élèves par la 

confrontation afin de les faire évoluer vers une meilleure compréhension des phénomènes 

orthographiques, principalement grammaticaux (Brissaud, 2011, p. 61-62).  

Brissaud précise aussi que ce moyen permet d’avoir une vision différente des erreurs, puisqu’il : 

« change le climat d’une classe et contribue à créer une motivation pour l’orthographe. On peut 

préserver le désir d’apprendre et développer celui de progresser en faisant de la découverte de 

l’orthographe un véritable enjeu. »  (p. 74).  

 

La phrase dictée du jour permet de développer des aptitudes à argumenter et à discuter des règles 

d’orthographe, avec l’aide de l’enseignant·e qui pousse les élèves dans la réflexion, en posant des 

questions cognitives et métacognitives. Du point de vue de Doudin et Martin (1992), la 

métacognition s’apparente à la connaissance de son fonctionnement cognitif, mais également celui 

des autres personnes. La métacognition permet aux élèves de se réguler, durant leurs 

apprentissages, et d’exécuter individuellement divers travaux scolaires. En d’autres termes, il s’agit 

de la capacité qu’a un individu à contrôler et planifier ses propres processus cognitifs, en vue de 

réaliser un objectif déterminé et de devenir de plus en plus autonome dans la réalisation de ses 

tâches (Gombert, 1990). D’après Romainville (2007), le processus métacognitif doit être transmis 

par l’adulte, avec des interventions métacognitives : « il ne suffit donc pas que les élèves multiplient 

des expériences d'apprentissage pour qu’ils s’engagent, du même coup, dans une réflexion 

métacognitive. Au contraire, celle-ci doit être provoquée par un dispositif pédagogique élaboré à 
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cet effet par l’enseignant. » (p. 127). Si ce·tte dernier·ère propose des interventions adéquates qui 

permettent aux apprenant·e·s de s’approprier des stratégies pour contrôler leur processus de pensée, 

les interventions de l’adulte auront un impact sur leur activité mentale.  

 

Dans notre cas, nous posons des questions métacognitives avant l’écriture, afin que les enfants 

planifient leurs actions. Nous les questionnons aussi pendant la dictée, pour contrôler leurs actions, 

et à la fin, dans le but de les réguler. Les questions ressemblent aux suivantes : « Quel est l’objectif 

de la tâche et quelles sont ses difficultés ? » (Planifier), « Comment justifies-tu ta manière 

d’écrire ? » (Contrôler), et « Qu’as-tu appris pendant cette tâche et quelles ont été les difficultés 

rencontrées ? ». Pour un·e professionnel·le de l’enseignement, il s’agit d’un moyen d’évaluer le 

niveau d’apprentissage des élèves. Ces interventions et stratégies métacognitives sont notamment 

soutenues par le courant des sciences cognitives, voire également par la pédagogie 

socioconstructiviste qui défend l'émergence de nouvelles conceptions chez les apprenant·e·s, lors 

de situations problèmes.  

 

L'enseignant·e a pour objectif de guider les élèves dans leur processus de réflexion et de les pousser 

à remettre en doute certaines conceptions. Ceci explique l'usage d'interventions et de questions 

métacognitives durant le processus d'apprentissage, mais aussi, d'outils médiateurs. Selon 

Vygotski, les outils médiateurs peuvent être matériels, psychiques, ou culturels comme le langage. 

Quelle que soit leur forme, ces outils aident les enfants à résoudre des problèmes auxquels ils·elles 

sont confronté·e·s (Vygotski, 1934/1985, cité par Bodrova et Leong, 2012). D’après ces auteurs, 

au fil de leurs utilisations, ils sont intériorisés et deviennent des outils de la pensée, qui peuvent 

être réutilisés. En ce qui nous concerne, les outils médiateurs matériels qui peuvent être utilisés lors 

de la phrase dictée du jour, sont les affiches avec des règles de grammaires, les lettres de l’alphabet 

ou les mots affichés. Ce sont des supports présents en classe auxquels les enfants peuvent se référer 

à tout moment. Les outils peuvent également être psychiques comme des moyens 

mnémotechniques dictés par l’enseignant·e pour se souvenir d’une règle. Par exemple, avec les 

homophones « a » / « à » ou « est » / « et » (en remplaçant le mot testé par « avait » ou « et puis »). 

Dans ce dispositif, le langage joue un rôle important. Selon ces mêmes auteurs, cet outil culturel 

n’est pas seulement un moyen de communication mais aussi une aide quant à l’acquisition de 

nouvelles connaissances. En effet : « lorsque les enfants ont de la difficulté à comprendre une 
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notion, il est particulièrement utile de provoquer l’utilisation de la pensée verbale en leur 

demandant d’expliquer les concepts à d’autres personnes. » (p. 108). Ainsi, tous ces outils 

mentionnés se transforment et s’adaptent aux besoins des enfants, pour devenir de plus en plus 

efficaces.  

 

Cependant, pour que la séquence soit bénéfique pour les élèves, la phrase dictée doit se trouver 

dans leur zone proximale de développement. Bodrova et Leong (2012) présentent cette zone 

proximale de développement, ou ZPD, comme une zone entre celle où une tâche peut être réalisée 

sans aide, et celle où elle ne peut pas être réussie, même avec beaucoup d’aide. Ainsi : « ce que 

l’enfant peut accomplir aujourd’hui avec de l’aide, il sera en mesure de le faire demain de façon 

indépendante. » (p. 62). Selon ces auteurs, il faudrait permettre aux enfants de réaliser des tâches 

dans la ZPD, afin de sortir de leur zone de confort (et apprendre quelque chose), sans être 

démotivé·e·s par un exercice trop complexe. Le moment de la planification de séquence est donc 

essentiel pour que l’enseignant·e réfléchisse aux notions qui doivent être introduites aux élèves, ou 

qui doivent être maîtrisées par ces dernier·ère·s. 

 

2.3.2 La dictée négociée 

La dictée négociée est une autre méthode pour enseigner la grammaire et l’orthographe. Il s’agit 

d’un dispositif inspiré de l’atelier de négociation graphique, présenté par Brissaud (2011), ainsi 

que Fisher et Nadeau (2006). Ce moment d’enseignement se déroule en trois étapes. Premièrement, 

l’enseignant·e dicte une phrase à l’ensemble des élèves de la classe qui l’écrivent dans leur cahier, 

ou sur une feuille. 

La deuxième étape consiste à regrouper les enfants par groupes de trois à six et à les encourager à 

discuter de la graphie de chaque mot. Pendant ce moment, tout le groupe participe en proposant sa 

façon d’écrire et en expliquant pourquoi une graphie particulière a été choisie, plutôt qu’une autre. 

Ensemble, les élèves comparent leur orthographe, réfléchissent et font émerger les différentes 

règles de grammaire mises en œuvre, afin de construire une phrase finale. Toutes ces interactions 

aboutissent à la construction d’une seule et unique production. Il s’agit là de celle sur laquelle 

ils·elles ont négocié. Ce moment fait référence aux activités partagées décrites par Bodrova et 

Leong (2012), celles-ci permettent de rendre un questionnement davantage visible aux yeux d’une 
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personne, s’il survient suite à des discussions avec ses pairs. Ainsi, les activités partagées : 

« forcent les participants à clarifier et à développer leur pensée ainsi qu'à utiliser le langage. » 

(p. 123).  

Pendant la troisième et dernière phase, l’ensemble de la classe discute des difficultés et 

questionnements rencontrés durant la tâche. Tous les élèves procèdent à la récriture correcte de la 

phrase. Il s’agit ici d’une conclusion. Cette activité offre la possibilité à l’enseignant·e de récolter 

des informations quant à leurs facultés et de modifier, par la suite, le contenu de son enseignement 

en conséquence. Cette dernière étape permet à l’enseignant·e de clarifier certaines notions et de les 

accompagner d’une explication, si nécessaire, pour que tous les groupes puissent comprendre 

l’origine des potentielles erreurs. D’après Bodrova et Leong (2012, p. 128-133), l’enseignant·e a 

un rôle précis dans l’activité en tant que planificateur en créant ces moments d’échanges dans le 

but que les élèves puissent bénéficier du meilleur apprentissage possible. Au contraire, dans la 

phrase dictée du jour l’enseignant·e participe de manière directe aux échanges et est considéré 

comme partenaire. 

 

La dictée négociée a donc comme objectif principal de comprendre où en sont les élèves dans leurs 

apprentissages, grâce à leurs interactions ; ainsi que leur capacité à argumenter, sans l’intermédiaire 

de l’adulte. Pour permettre cela, il faut utiliser l’enseignement explicite, en amont. Il s’agit d’une 

pratique visant à les guider, au cours des tâches, grâce à des stratégies d’apprentissage. À long 

terme, les élèves ne vont plus avoir besoin de l’étayage de l’adulte et vont être autonomes, en 

utilisant par leurs moyens les stratégies apprises (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). Ce geste 

professionnel se fait par l’enseignant·e, lors de la phrase dictée du jour. Pendant celle-ci, le 

processus de pensée qui devrait être mis en œuvre, durant la rédaction d’un texte ou d’une phrase 

est rendu visible. L’enseignant·e pose différentes questions métacognitives à haute-voix et essaie 

de les résoudre avec la classe, par exemple : « Comment je vais m’y prendre pour écrire la 

phrase ? », « A quoi dois-je faire attention ? », « Comment vais-je écrire ce mot ? », ou « Puis-je 

m’aider d’une règle de grammaire ou d’un dictionnaire ? ». Avec ce guidage explicite, les élèves 

doivent être en mesure de se l’approprier et de l’utiliser, lors de l’exercice de la dictée négociée 

avec leurs camarades, puis individuellement.   
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2.3.3 Objectif à long terme 

La mise en œuvre des méthodes précitées a pour objectif de permettre aux enfants de s’autoréguler, 

grâce aux interventions de l’adulte. En d’autres termes, de réguler leurs actions, en les planifiant. 

Pour ce faire, l’enjeu est de permettre aux apprenant·e·s de passer de l’hétérorégulation à 

l’autorégulation. D’après Nader-Grobois (2007, p. 15-23), l’hétérorégulation correspond à des 

régulations faites par une personne plus expérimentée, qui permettent à l’enfant de se questionner 

et de se corriger, en fonction de ce qu’elle a dit, ou fait. L’autorégulation est, quant à elle, une 

autocorrection effectuée sans l’aide d’autrui. L’étayage et la médiation de l’enseignant·e sont des 

éléments qui influencent grandement l’autorégulation.  L’objectif à long terme est qu’il y ait une 

forme d’automatisation des savoirs de la part de l’élève, afin de limiter la démarche coûteuse sur 

le plan cognitif et améliorer ses productions.  

 

Pour rappel, nous avons posé la problématique suivante : « En quoi la phrase dictée du jour et la 

dictée négociée favorisent-elles l’apprentissage en orthographe grammaticale dans des classes de 

3P et 5P ? ». Pour y répondre, nous avons émis trois hypothèses, formulées ci-dessous, auxquelles 

nous répondrons dans la discussion et la conclusion.  

 

Tout d’abord, nous pensons que le discours des élèves va évoluer, au fil des mises en œuvre de la 

dictée négociée. Nous supposons qu’ils·elles vont être davantage à l’aise lors de cet exercice et 

imaginons que l’ensemble des groupes va progresser, entre la première et dernière mise en œuvre.  

 

Ensuite, nous imaginons qu’il est plus facile pour des élèves de 5P de développer leur réflexion et 

de progresser, grâce à l’appropriation d’un plus grand nombre de concepts, de règles et d’outils 

durant leur scolarité, que ceux de 3P. En effet, les enfants débutant le 2ème cycle sont déjà dans un 

âge auquel la réflexion est plus poussée que chez leurs jeunes camarades. Les 5P connaissent 

davantage de notions de grammaire, osent peut-être plus donner leur avis et sont plus attentif·ive·s 

aux différentes remarques et explications de l’enseignante. Leurs discussions pourraient être plus 

riches et ils·elles seraient plus aptes à développer leurs réflexions. Ainsi, l’apprentissage et la 

consolidation de notions leur seraient plus accessibles que pour des 3P. 
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Finalement, nous pensons que le déroulement de la phrase dictée du jour est important, pour 

permettre aux élèves de s’approprier une certaine manière de penser. Il faut ainsi anticiper tout le 

moment d’enseignement et revenir sur nos pratiques, si cela est nécessaire. L’apprentissage des 

enfants sera facilité si la phrase dictée du jour est bien planifiée en amont, et si nous veillons à 

utiliser les gestes professionnels précités le plus régulièrement possible. 

En modélisant, avec les élèves, le processus de pensée attendu lors de la phrase dictée du jour, 

l'enseignante devrait favoriser leur progression en orthographe grammaticale, lors des dictées 

négociées. Nous passerions donc de l’hétérorégulation, avec l’aide de l’enseignant·e, à 

l’autorégulation de l’enfant.  
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3. Méthodologie 

2.1 Population 

Nous avons récolté nos données dans deux classes vaudoises, la première est une classe de 3P et la 

seconde de 5P. Toutes deux comptent 20 enfants. Ceux-ci sont âgés de 6 à 9 ans. Il nous semble 

pertinent d’avoir des degrés différents, afin d’avoir une vision étendue des difficultés que 

rencontrent les élèves. Cela nous permet aussi de comparer les fautes présentes dans ces deux 

degrés, pour observer leur évolution (ou non) dans le temps.  

 

2.2 Méthode de récolte des données 

Nous avons choisi la méthode de cas qui nous semble la plus adéquate à la réalisation de notre 

mémoire. Cette approche méthodologique se base sur la récolte de données, auprès d’une personne 

ou d’un groupe de personnes, en vue de comprendre son fonctionnement (Berg, 2001, p. 225). Elle 

est définie comme étant la plus proche de la réalité, puisque les observations se font directement 

sur le terrain. Dans notre situation, nous avons observé des groupes d’élèves et avons analysé, de 

manière détaillée, la qualité des échanges d’un de ces groupes. Le désavantage de cette méthode 

est la généralisation des résultats, due au faible nombre de cas analysés.  

 

Cette récolte de données a été réalisée sur huit semaines consécutives ; plus précisément entre 

octobre 2019 et décembre 2019. Elle s’est déroulée de la manière suivante : pendant les trois 

premières semaines, nous avons préparé les élèves à l’exercice de la dictée négociée, en utilisant 

la phrase dictée du jour. Ici, en tant qu’enseignantes, nous avons pu les guider, en posant des 

questions, puis leur avons donné la solution, en expliquant la règle de grammaire qui convient, ou 

en les interrogeant de façon à faire émerger cette même règle. Une fois qu’ils·elles ont pu se 

familiariser avec la phrase dictée du jour, nous avons vérifié leur capacité à débattre au sujet de 

l’écriture. Nous sommes donc passées à l’exercice de la dictée négociée. Nous avons ensuite alterné 

les deux moyens. Nous avons repris la phrase dictée du jour pour revoir, avec l’ensemble de la 

classe, les réflexions liées aux différentes graphies possibles. Puis, nous les avons laissé discuter, 

par groupes, grâce à la dictée négociée qui nous permettait de procéder à une évaluation, sans notre 
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guidage. Chaque moment d’enseignement a eu une durée de 20 à 30 minutes. Ci-dessous, voici un 

tableau de la fréquence et du temps de la prise de données.  

 

Tableau 1. Fréquence et temps de la prise de données 

Date 
Moment 

d’enseignement 
Phrase dictée du jour 
(Travail sur la réflexion) 

Dictée négociée 
(Evaluation) 

Durée 

Octobre 

2019 

8 Semaine 1 Phrase dictée 1  20 à 30 minutes 

29 Semaine 2 Phrase dictée 2  20 à 30 minutes 

Novembre 

2019 

5 Semaine 3 Phrase dictée 3  20 à 30 minutes 

12 Semaine 4  Dictée négociée 1 20 à 30 minutes 

19 Semaine 5 Phrase dictée 4  20 à 30 minutes 

26 Semaine 6  Dictée négociée 2 20 à 30 minutes 

Décembre 

2019 

3 Semaine 7 Phrase dictée 5  20 à 30 minutes 

10 Semaine 8  Dictée négociée 3 20 à 30 minutes 

 

Lors de la phrase dictée du jour, nous avons enregistré la séquence avec un dictaphone et avons 

pris en photos le tableau noir présentant les éléments discutés. Ces données ont été analysées sur 

un document de planification annexe (p. 55-74). Dans ce même document, nous avons justifié le 

choix de la phrase, avant de débuter la séquence. Après cela, nous avons regroupé les propositions 

d’écriture des élèves dans un tableau ; nous avons analysé leurs difficultés et fait un bilan de 

l’exercice, afin de planifier la leçon suivante. Pour finir, nous avons analysé notre séquence et notre 

méthode d’enseignement et avons réfléchi à ce qui pourrait être amélioré. Dans un premier temps, 

l’objectif a été de visualiser les lacunes des enfants et de trouver un moyen de leur expliquer au 

mieux la notion ou la règle liée à d'éventuelles erreurs. Dans un second temps, le but a été de revenir 

sur notre pratique et de l’améliorer, afin de réaliser au mieux ce moment d’enseignement et de les 

faire bénéficier d’un apprentissage dans les meilleures conditions.  

 

Lors de la dictée négociée, nous avons retranscrit les discussions des élèves, grâce à des 

enregistrements audio (annexe p. 75-90). Par manque de matériel, nous n’avons pas pu enregistrer 

tous les groupes, mais seulement six d’entre eux, donc trois par classe. Puis, nous avons porté notre 

attention sur un seul groupe, au moment de l’analyse des résultats. Sa constitution a été la même 

pendant les trois dictées négociées, et nous avons veillé à mettre ensemble des enfants ayant le 

même niveau (moyen). Ceci, afin qu’il n’y ait pas un trop grand écart entre les membres et pour 

éviter qu’une personne du groupe ne réalise la tâche individuellement, sans discuter avec les autres. 

Nous avons également mis ensemble des élèves qui prennent généralement la parole à la même 
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fréquence, dans les moments collectifs. Ces deux choix ont été faits de manière à ce que les résultats 

soient représentatifs de la classe. De manière à ce que la collaboration fonctionne, et pour favoriser 

les échanges (principalement chez les 3P), nous avons proposé de nommer des responsables au 

sein des groupes (gérant·e du silence, scripteur·trice, policier·ère qui enquête). Les élèves ont pu 

choisir à chaque fois leur rôle, même s’il leur était recommandé de tous les tester. Nous avons 

précisé que ce n’est pas parce qu’un rôle a été déterminé qu’il faut se mettre en retrait pendant les 

discussions. Les différents rôles ont été présentés surtout pour que chacun puisse bénéficier d’une 

place importante dans le groupe et également pour que les membres participent davantage à 

l’activité. Parfois, aucun rôle n’a eu besoin d’être défini. Ceci ne devrait pas influencer le résultat 

à cause des postures différentes.  

 

Lors de l’analyse des données, nous allons nous intéresser à la qualité du discours des enfants. 

Nous allons porter notre attention sur les notions d’orthographe grammaticale qui sont plus 

difficiles à acquérir.  

Nous avons travaillé des éléments précis. Pendant la phrase dictée du jour, des situations ont été 

mises en œuvre pour que les élèves de 3P se familiarisent avec des notions primordiales pour entrer 

dans l’écriture. Tout d’abord, l’utilisation de l’espace entre les mots ; de la majuscule au début de 

la phrase ; et du point final. Ces éléments ont été explicités, puisque les enfants de cet âge sont 

rarement confrontés aux dictées. 

En début de 3ème année, les élèves sont familiarisés avec la « dictée à l’adulte », avec la copie de 

mots, ou avec l’écriture émergente. Les élèves ont été rendu·e·s attentif·ve·s à la signification de 

phrases, mots, sons et lettres qui sont utilisés dans la réflexion. Ils·elles ont été confronté·e·s à des 

sons connus et d’autres plus complexes comme [ʃ], [u] et [ɔ̃] et ont également été amené·e·s à 

développer leur conscience phonologique en segmentant des mots et en essayant de distinguer les 

sons. Ensuite, l’objectif a été de retranscrire des phonèmes en graphèmes. Ceci est une tâche 

particulièrement difficile pour des jeunes enfants. En effet, la fusion syllabique est maîtrisée à 

l’oral, mais parfois il peut s’avérer compliqué de l’écrire. En plus de cela, l’accord du nom, avec 

l’utilisation des déterminant « les » et « des », a été introduit. La terminaison -e à la fin des verbes 

se terminant par « er », à la troisième personne du singulier a également été mentionnée. Nous 

n’allons donc pas travailler uniquement des éléments liés à l’orthographe grammaticale avec cette 

classe.  
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De leur côté, les 5P avaient plus de notions à travailler, vu leur degré scolaire. Les dictées étaient 

centrées autour des majuscules et minuscules, ainsi que des accords. En effet, l’utilisation de la 

majuscule ou minuscule, selon s’il s’agit d’un nom propre ou d’un nom commun a été travaillée. 

Puis, les accords du déterminant avec le nom ont également été étudiés. En outre, la conjugaison 

des verbes de 5P au présent a été énormément travaillée. Les élèves ont dû accorder correctement 

le verbe avec le sujet, en faisant attention au genre et au nombre. Pour cela, le sujet devait d’abord 

être repéré en posant des questions comme : « c’est … qui … ». Pour finir, ils·elles ont été 

amené·e·s à distinguer les homophones grammaticaux et les utiliser correctement, en particulier 

et/est – a/as/à/. Le choix devait être justifié, en mentionnant la règle qui convient.  

 

Nous avons donc travaillé l’objectif L1 16 et 26 : « Observer le fonctionnement de la langue et 

s'approprier des outils de base pour comprendre et produire des textes » du PER. 
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4. Résultats et analyse des données 

Pendant la phrase dictée du jour, les élèves ont été amené·e·s à expliquer pourquoi un mot s’écrit 

d’une certaine manière, plutôt qu’une autre. Ils·elles ont dû apporter une explication, avant de 

valider, ou non, une graphie en prenant conscience des règles normées du français. Grâce aux 

apprentissages créés lors de ce moment, nous souhaitons analyser leur progression, en nous basant 

sur la qualité de leur discours, lors de la dictée négociée. Nous voulons voir les questions 

qu’ils·elles se posent ; comment leurs propos sont argumentés et de quelle manière les propositions 

de leurs camarades sont prises en considération, afin d’arriver à produire une phrase, sans notre 

guidage. Nous allons aussi observer le nombre d’échanges et de prises de parole de chaque enfant 

et les notions maîtrisées. Durant notre analyse, nous allons appuyer chaque propos par des extraits 

du discours des élèves, situés dans la colonne de droite. La colonne du milieu permet d’identifier 

l’élève qui parle, alors que celle de gauche indique le tour de parole. 

 

4.1 Progression dans la classe de 3P 

4.1.1 Mise en œuvre 1  

Phrase dictée : Le papa se mouche. 

Phrase produite : « le papa se mouche. »  

 

Dans cette dictée négociée, nous n’observons que 18 échanges.  Le groupe se questionne plusieurs 

fois par rapport à l’écriture d’un mot et les membres répondent ensuite en épelant les mots.  

2 Élève 2 Comment tu as écrit ? 

5 Élève 1 « papa », « p-a-p-a ». 

 

Nous pouvons voir que l’épellation est très présente dans leur processus de rédaction, elle se fait 

de manière affirmative de leur part et il n’y a que très peu d’accords ou de désaccords. Au tour de 

parole 3, l’élève 3 (E3) valide une épellation, puis le groupe passe à un autre mot, sans discuter 

davantage.  
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3 Élève 3 J’ai écrit comme toi. 

4 Élève 2 Oui c’est bien. 

5 Élève 1 « papa », « p-a-p-a ». 

 

Par contre, au tour de parole 8 et 9, nous constatons qu’il y a une discorde concernant l’écriture. 

E3 propose une graphie, mais l’élève 2 (E2) n’est pas de son avis et donne alors la réponse attendue 

concernant le son [u].  

8 Élève 3 
Pour « moucher » le [u] on fait « u » 

et « n ». 

9 Élève 2 [u] c’est « o » et « u ». 

 

Au tour de parole 16 et 17, il y a un questionnement par rapport au son [ʃ]. Ici, l’élève 1 (E1) donne 

la réponse et ne mentionne pas seulement les deux lettres, mais affirme à sa manière que la lettre 

« c » et « h » – la hutte selon la méthode des alphas – forme le son [ʃ].  

16 Élève 2 
« Le papa se mou... », comment on 

écrit [ʃ] ? 

17 Élève 1 Le « c » et la hutte, [ʃ]. 

 

Outre des explicitations par rapport aux lettres qui constituent un son, il n’y a pas de réelle 

argumentation dans cette dictée négociée. Le groupe a également de la peine à se contredire, mis à 

part un moment, les membres sont souvent d’accord. Nous constatons qu’E1 et E3 parlent très peu 

(5 fois) et E2 parle d’avantage (8 fois). 

 

À la fin des interactions, nous avons relevé que les élèves arrivent à se relire et se corriger sur les 

mots oubliés dans la phrase ou le point final.  

12 Élève 3 Non on a oublié le « se ». 

 

18 Élève 3 Tu as oublié le point. 

 

Les enfants ont la capacité de revenir sur leur écrit : c’est un bon début pour la relecture et déjà une 

forme d’autorégulation. Durant ces échanges, les espaces entre les mots ne sont pas mentionnés. 

Cette notion est donc acquise et n’a plus besoin d’être explicitée (annexe p. 75-76). 
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4.1.2 Mise en œuvre 2 

Phrase dictée : La poule monte les marches.  

Phrase produite : « La poule monte lé marche. » 

 

Dans cette seconde dictée, nous constatons qu’il y a 35 échanges, soit presque le double que pour 

la précédente (18). Les interactions sont également plus qualitatives. Les enfants se questionnent 

toujours concernant l’écriture des mots et les épellent. Une forme de vérification assez intéressante 

a été mise en place. Celle-ci permet au groupe de se mettre d’accord rapidement sur une graphie et 

de passer à la suite.  

6 Élève 3 T’as écrit comme ça « La » ? 

 

13 Élève 3 Donc « p-o-u-l...». 

 

Nous avons également observé que les élèves se sont impliqué·e·s dans cette tâche et font attention 

à ce qui est noté. Ici, E3 a voulu parler de l’accent sur le « e » du déterminant « les », en 

mentionnant la notion de majuscule (au lieu de l’accent) et demande à E2 si elle a été ajoutée afin 

de contrôler l’écriture.  

29 Élève 3 
Tu as rajouté la majuscule sur le « e » 

pour faire « les » ? 

 

Nous remarquons que les membres du groupe arrivent à se mettre d’accord, avant de passer à la 

suite de l’écriture.  

8 Élève 3 
Alors c’est bon. Tout le monde est 

d’accord. 

 

En plus de cela, les élèves prennent davantage la parole pour invalider des réponses et remettre en 

question une manière d’orthographier un mot. Au tour de parole 24, E3 relève qu’E1 a écrit d’une 

façon différente que la sienne. Toutefois, E3 ne lui explique pas vraiment en quoi cela est faux.  

24 Élève 3 
Toi t’as écrit « o », « o » et bah c’est 

pas comme ça. 
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Au contraire, au tour de parole 15, E3 prend en compte ce qui est noté et se questionne, car l’écriture 

du mot lui semble incorrecte. E2 lui explique tout de suite que dans le mot « poule » il y a un « e 

», à la fin. L’élève connaît sûrement la graphie du mot et sait qu’il y a souvent des lettres muettes 

en dernière place, mais assure aux autres que le « e » à la fin ne se prononce pas, ce qui fait que le 

mot se dit quand même « poule » et non « poulE ».  

15 Élève 3 
Mais c’est pas la « poulE » ça le fait 

pas. 

16 Élève 2 
C’est « la poule » , le « e » il est 

muet. 

 

Nous voyons que le groupe utilise toujours la relecture, au cours de l’écriture, pour revenir sur des 

mots où il y a des lettres inversées et instaure aussi une relecture de phrase.  

14 Élève 2 

Non mais attends, parce que là le 

« o » tu t’es trompé. Il fallait le « o » 

là et le « u » là. 

 

34 Élève 2 Voilà fini. Alors on va tout relire. 

 

Durant ces échanges, l’ensemble des élèves participe plus ou moins à la même fréquence : E1 parle 

10 fois, E2 et E3 parlent respectivement 12 et 13 fois. Il y a donc une amélioration depuis la dictée 

précédente. Tous les enfants ont réussi à trouver leur place dans le groupe (annexe p. 77-79). 

4.1.3 Mise en œuvre 3 

Phrase dictée : Le camion cherche les routes. 

Phrase produite : « Le kamion cherche les route. » 

 

Lors de cette dernière dictée négociée, le groupe échange presque autant que pour la mise en œuvre 

précédente, avec 31 interactions. Leur qualité est également comparable. Les membres se 

questionnent à nouveau sur l’écriture des mots, les épellent et font également en sorte de vérifier 

l’accord de l’ensemble du groupe concernant une orthographe, avant de passer au mot suivant.  

Les enfants arrivent à ne pas s’attarder sur des mots qui leur sont familiers et se questionnent sur 

le mot suivant, comme au tour de parole 4.  
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4 Élève 3 

« L majuscule -e » on a écrit la même 

chose. Comment vous avez écrit 

« camion » ?   

 

On peut voir que les élèves osent remettre en question l’avis des autres. Par exemple, au tour de 

parole 5, E2 épelle « camion ». Toutefois, E3 n’est pas d’accord, puis argumente en utilisant la 

référence du prénom d’un des enfants de la classe et va même prendre l’étiquette de son prénom, 

utilisée comme outil médiateur, pour soutenir son idée. Même si la façon d’orthographier est 

fausse, son raisonnement est juste. C’est pourquoi E3 a réussi à faire changer l’avis d’E2, au tour 

suivant. Suite à cela, nous observons un conflit : car E1 n’est pas d’accord, mais n’arrive pas à 

expliquer pourquoi il faut utiliser le « c ». L’élève se plie alors à la majorité et met de côté son 

opinion.  

5 Élève 2 « c-a-m-i-o-n ». 

6 Élève 1 Moi j’ai écrit comme ça. 

7 Élève 3 
Comme ça ? Moi j’ai mis comme ça, 

avec un « k ». 

8 Élève 2 Euh non... 

9 Élève 3 

Non mais parce que c’est « k » 

comme « Kylian », « KK...ylian ». Il 

se ressemble avec « CC...amion ». 

10  Élève 2 Ha oui, c’est « k », c’est un « k ». 

11 Élève 1 
Moi je veux écrire avec un « c », 

mais c’est pas grave. 

 

Nous observons un autre questionnement par rapport au son [i]. E3 propose de mettre « y », mais 

E1 ne valide pas sa réponse. A ce moment, E3 se rend compte que le son [i] peut s’écrire de deux 

manières différentes avec « y » ou « i » et confirme la graphie proposée par E1. Ces situations 

permettent de remettre en cause ses conceptions initiales qui, par la suite, sont modifiées ou 

validées.  

15 Élève 3 Après il y a un « y ». 

16 Élève 1 « cam...iii...on ». C’est le « i ». 

17 Élève 3 Oui, mais il chante comme « y ». 
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La question de l’orthographe du déterminant « les » est revenue plusieurs fois et nous pouvons voir 

qu’elle n’est pas encore acquise par tous les élèves.  

25 Élève 3 Ensuite, « les »,  « l-é ». 

26 Élève 2 Non, « L-E-S » ! 

 

En outre, les membres du groupe sont toujours attentif·ve·s à ce qui est noté, comme au tour de 

parole 12 où E2 remarque un oubli de lettre dans un mot. Cette manière de faire permet à celle ou 

celui qui a écrit faux de visualiser ce qui n’est pas juste, lorsque cet élément est souligné par ses 

camarades.  

12 Élève 2 
Tu as pas mis de « a », ça fait 

« cmion », « cmion ». 

 

Nous remarquons que presque tous les élèves parlent à la même fréquence. E1 parle 9 fois, contre 

10 et 12 fois pour E2 et E3. Le nombre de prises de parole est constant par rapport à la dictée 

précédente (annexe p. 80-81). 

4.1.4 Bilan 

Après cette dernière dictée négociée, nous observons que les élèves pensent à mettre la majuscule 

au début de la phrase, le point à la fin et n’oublient pas de mettre des espaces entre les mots. Les 

sons [ʃ], [ɔ̃] et [u], ainsi que les sons d’une seule lettre, comme « t », « l », etc. sont maîtrisés. Les 

enfants ont pris connaissance que certains noms et verbes finissent par « e » et pensent à écrire 

cette lettre muette. La plupart ont appris l’écriture du déterminant « les », même s’il est reste encore 

difficile de l’accorder avec le nom. Nous remarquons donc que beaucoup de notions sont acquises 

et que les élèves sont capables d’écrire des phrases courtes. Néanmoins, lorsqu’un son peut être 

représenté de plusieurs manières, comme [k] ou [i], cela est plus compliqué.  

En effet, ces jeunes enfants n’ont pas encore assez de connaissances pour déterminer quel son est 

utilisé à quel moment. Ces éléments viendront peu à peu, avec de la lecture régulière et 

l’apprentissage du vocabulaire. 

Les affirmations de leurs camarades sont de plus en plus validées ou invalidées. Cela amène des 

échanges, éléments essentiels pour mener à bien un débat et une confrontation des conceptions. Au 

fil du temps, ces échanges seront accompagnés d’une argumentation, basée sur des règles et des 

normes précises.  
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4.2 Progression dans la classe de 5P 

4.2.1 Mise en œuvre 1 

Phrase dictée : Maman et papa rangent les affaires dans le garage.  

Phrase produite : « Maman et papa, rengent les affaires dans le garage. » 

 

Lors de cette première dictée négociée, les enfants ont pu réécrire une phrase finale, discutée par 

tout le groupe, en 37 échanges. Les membres ont pu prendre la parole entre 8 et 12 fois. Quelques 

désaccords orthographiques sont apparus. Bien qu’assez court, le discours a fait émerger quelques 

règles.  

 

Comme les 3P, les 5P procèdent par épellation 

pour dire comment un mot s’écrit. Ici, aux 

tours de parole 3 à 5, le mot « Maman » est 

épelé. Nous soulignons l’importance de 

l’épellation pour mettre les élèves d’accord 

entre elles ou eux.  

 

Nous constatons que certaines fois, les élèves 

ne vont pas au bout de leurs explications en 

donnant la réponse sans argumenter, bien que 

cela ait été demandé au départ. Les réponses 

sont tout de suite acceptées, sans susciter de 

débat.  

 

Il arrive également que le groupe soit en désaccord. Au tour de parole 9, l’élève 4 (E4) évoque le 

fait qu’il y a une virgule après « Maman et papa ». Néanmoins, ses camarades se manifestent en 

disant qu’il n’y a pas de virgule, car la maîtresse ne l’a pas mentionnée.  

 

 

 

3 Élève 3 
Alors on corrige déjà le premier. 

« Maman » ça s’écrit c’est simple… 

4 Élève 4 Ouais ! 

5 Élève 3 « M-a-m-a-n ». 

 

 
 

8 Élève 3 C’est vrai. Ben c’est « e-t ». 

 

14 Élève 3 
Moi je suis d’accord. Déjà « Maman 

et papa » c’est le sujet. 
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E3 renchérit en affirmant que « Maman et 

papa » est le sujet et prétend, toujours 

implicitement, qu’il n’y a pas de virgule après 

le sujet. Néanmoins, E3 n’explique pas en 

quoi « Maman et papa » est le sujet.  

 

Par la suite, les élèves se questionnent quant 

à l’écriture du son [ã], pour « rangent » en 

proposant « ran- » et « ren- ». Tout le groupe 

est d’accord d’écrire « renge ». À ce moment, 

E3 affirme que « ranger » est un verbe. E4 

comprend que, pour qu’il y ait un verbe, il 

faut un sujet et explique donc ici que le sujet 

est « Maman et papa », qui peut être 

pronominalisé. E4 propose alors d’ajouter la 

terminaison adaptée. Pour vérifier l’écriture, 

E1 épelle le verbe. Cette épellation est validée 

par E4.  

 

Pour finir, E2 commence par expliquer 

l’écriture du mot « affaires » en mentionnant 

qu’il est au pluriel. E1 lui coupe de suite la 

parole pour dire qu’il y a donc un « s » à la fin 

et l’écrit ainsi sur la production finale. Il est 

intéressant de voir que les enfants se 

complètent et ont acquis la règle du pluriel.  

 

À la fin, E3 a mentionné le fait qu’il y a un point à la fin de la phrase, ce qui montre que cette 

notion est comprise (annexe p. 82-84). 

 

 

14 Élève 3 
Moi je suis d’accord. Déjà « Maman 

et papa » c’est le sujet. 

 
 

 
 
 
 

22 Élève 3 Ben oui « ranger » c’est un verbe. 

23 Élève 4 

Oui ! et « Maman et papa » c’est le 

sujet. Donc c’est le pronom « ils » et 

« ils » c’est « e-n-t » la terminaison.  

24 Élève 1 
Ok. (écrit) Donc « r-e-n-g-e-n-t ». 

C’est ça ? 

 
 
 
 

 
 
 
 

26 Élève 2 
Ok, maintenant « les affaires », 

puisque c’est pluriel… 

27 Élève 1 Ah oui, on met « s » ! 
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4.2.2 Mise en œuvre 2 

Phrase dictée : Chaque jour, mon frère Tom et moi finissons de copier les devoirs à la maison.  

Phrase produite : « Chaque joure, mon frére Tom et moi finissons de copier les devoirs a la 

maison. »  

 

Pour cette deuxième dictée négociée, les élèves ont eu un discours un peu plus long (42 

interactions) et plus qualitatif. Ils ont pu parler entre 10 et 14 fois. L’exercice a été assez riche en 

apprentissage, car d’autres notions sont survenues au cours des échanges.  

 

Les premiers échanges entre les enfants 

concernent la majuscule au début de phrase, 

ainsi que la graphie du déterminant 

« chaque ». Pour la première fois, la présence 

de la majuscule en début de phrase est 

mentionnée de manière explicite. Les quatre 

élèves sont du même avis et passent ainsi à la 

suite.  

 

Ensuite, le mot « jour » suscite énormément 

de questionnement. Alors qu’E4 n’a pas de 

doute quant à son écriture, E3 expose son point 

de vue et affirme qu’il y a un « s » à la fin. De 

son côté, E1 partage l’avis d’E4 et rejette 

l’idée du « s ». Il y a là une première 

confrontation. Pour expliquer qu’il n’y a pas 

de « s », E4 dit que ce n’est pas un pluriel et 

que « jour » ne prend donc pas de « s ». 

L’élève compare même « chaque » à 

« plusieurs jours » et affirme avec certitude 

que « chaque » n’est pas un déterminant, ce 

qui est faux.  

 
 

2 Élève 2 Ben c’est « C  majuscule – h-a-q-u-e ». 

3 

Élève 1 

Élève 3 

Élève 4 

Moi aussi ! 

 
 

 
 
 
 
 

6 Élève 3 Avec un « s ». 

7 Élève 1 Moi non pas de « s ». 

8 Élève 4 

C’est pas avec un « s », parce qu’il y a 

pas plusieurs jours, c’est pas au pluriel. 

C’est pas un déterminant « chaque ». 
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E3 réfléchit à l’explication donnée, mais ne 

semble toujours pas d’accord avec celle-ci, puis 

essaie de relancer le débat autour du pluriel. 

Sans succès.  

 

L’argumentation continue, avec E2 qui 

propose la graphie « joure ». Cette idée est 

bien perçue par ses camarades, qui décident de 

la garder. E2 continue à réfléchir et propose de 

fusionner le « e » et le « s » pour écrire 

« joures ». E4 n’est pas du même avis et ne 

souhaite pas écrire « joures », mais 

uniquement « joure ». Suite à cette discussion, 

les élèves sont d’accord.  

 

Pour l’écriture de « mon frère Tom et moi », il 

y a eu un souci au niveau de la production 

finale. En effet, lors du discours, le mot 

« frère » est épelé correctement, avec un 

accent grave.  

Cependant, lorsque nous avons récolté les productions de phrases, il s’est avéré que ce même mot 

était écrit avec un accent aigu. Nous ne pouvons pas affirmer qu’il s’agit d’une erreur de distraction 

ou un mélange de vocabulaire entre accent « aigu » et accent « grave ».  

Pour vérifier l’orthographe du mot « frère », E2 a voulu utiliser le dictionnaire (outil médiateur). 

Comme ses camarades lui ont fait comprendre que ce n’était pas autorisé, ce médiateur n’a pas été 

utilisé.  

 

Ensuite, pour le prénom « Tom », l’emploi de 

la majuscule a été proposé, car il s’agit d’un 

prénom. E2 a même donné l’exemple d’un 

autre prénom pour justifier son idée.  

 

12 Élève 3 
Mais « chaque » c’est comme « tous 

les jours » donc y’a un « s ».  

 

 
 
 
 

13 Élève 2 
Ben alors on peut fusionner le « e » et 

le « s ». et ça fait « j-o-u-r-e-s ». 

14 Élève 4 

Mais non on peut pas ! On laisse 

« jour » avec un « e ». Tu peux écrire 

« j-o-u-r-e ». 

 
 
 
 

18 Élève 3 Ah oui… pour frère c’est « f-r-e-r-e ». 

19 Élève 4 
Et pis le premier « e » c’est l’accent 

grave. 

 

24 Élève 2 

Oui, mais pas comme t’as écrit parce 

que tu dois mettre la majuscule, vu que 

c’est un prénom. Comme « Adam », le 

« a » c’est une majuscule.  

Pis, après « et moi » c’est « e-t » 

espace « m-o-i » 
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Par la suite, nous constatons qu’E1 ne 

distingue pas les homophones « et » / « est ». 

E2 propose d’écrire « et » au tour 24, mais E1 

hésite et pense qu’il faut écrire « est ». 

Cependant, E4 lui affirme que « est » 

correspond au verbe être et qu’il n’est pas 

possible de l’inscrire ainsi.  

 

Après un mini débat sur le verbe « copier », 

qui selon E1 s’écrit « copiller », les élèves ont 

discuté du mot « les devoirs ». E4 utilise bien 

la notion de déterminant et met un « s » à la fin 

de « devoirs » pour marquer le pluriel. Cet 

élément est expliqué à ses camarades. E1 se 

pose la question du « s », réfléchit, 

s’autorégule, puis comprend vite sa présence 

et explique même son raisonnement en 

donnant la règle qui convient. E1 change 

même le déterminant « les » avec « plusieurs » 

pour vérifier la marque du pluriel.  

 

En outre, lorsqu’E3 souhaite rajouter un « s » 

pour « la maison », E1 lui explique que le 

déterminant n’est pas au pluriel, en élevant la 

voix, pour accentuer le déterminant « la ».  

 

Pour finir, E2 épelle « à la maison » sans mentionner l’accent sur le « a ». De ce fait, lors de la 

production finale, les élèves ont écrit « a la maison » comme s’il s’agissait du verbe avoir et non 

de la préposition « à » (annexe p. 85-87). 

 
 

25 Élève 1 C’est pas « e-s-t » ? 

26 Elève 4 
Mais « est » c’est le verbe « être » donc 

non.  

 
 

 
 
 

35 Élève 3 

Oui je suis d’accord avec toi. J’écris 

« c-o-p-i-e-r ».  

Maintenant « les devoirs ». 

36 Élève 4 

C’est facile « les devoirs ». « les » ben 

c’est le déterminant et « devoirs » c’est 

« d-e-v-o-i-r-s ». 

37 Élève 1 

Pourquoi « devoirs » avec un « s » à la 

fin ?  

… Aaaah oui parce c’est « les » c’est 

au pluriel, y’a plusieurs devoirs.  

 
 
 

 
 

41 Élève 1 
Non pas de « s » à la fin. C’est pas au 

pluriel c’est « LA maison ».  
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4.2.3 Mise en œuvre 3 

Phrase dictée : Léa et moi faisons du ski à Leysin. 

Phrase produite : « Léa et Moi faisons du ski à leysin. »  

 

Pour cette dernière dictée négociée, les élèves ont mis un peu moins de temps pour produire une 

phrase finale. Ils ont échangé uniquement 34 fois. Les membres du groupe ont pris la parole entre 

6 et 12 fois. Ce discours a été moins riche en apprentissage que le précédent.  

 

Pour commencer, la majuscule au nom propre 

n’a pas été mentionnée pour le prénom 

« Léa », car il se retrouve au début de phrase. 

Les enfants n’ont pas eu besoin de réfléchir 

davantage s’il s’agissait, ou non, d’un nom 

propre. Des questions sont survenues par 

rapport à son écriture. E4 n’arrive pas à savoir 

s’il y a un accent sur le « e » de « Léa ». Pour 

affirmer qu’il y a bien un accent, E3 élève la 

voix pour prononcer le son [e]. E1 et E2 sont 

d’accord avec E3 et maintiennent l’accent 

aigu. Il s’agit donc d’une première réflexion 

sur le son [e]. 

 

Ensuite, les échanges suivants amènent à 

distinguer l’homophone « et » / « est ». Les 

élèves sont du même avis concernant la 

graphie « et », mais E2 renchérit en expliquant 

pourquoi ce n’est pas « est ». L’élève donne 

même un exemple en remplaçant « et » par 

« et puis ». Nous comprenons ici que la 

distinction des deux homophones est acquise.  

 
 
 
 
 

2 Élève 4 

« Léa ». Mais « Léa » ça peut s’écrire 

avec un accent ou pas… alors c’est les 

deux.  

3 Élève 1 Alors on met un accent ou pas ? 

4 Élève 3 
C’est « Léa » (voix élevée pour 

montrer le « é »). 

 
 
 
 
 

 
 

5 Élève 2 
Ok alors on met l’accent. Mais « Léa 

et » c’est forcément « e » « t », …  

6 Élève 4 Ouais « e » « t » ! 

7 Élève 2 

… parce que le « est » c’est du verbe 

être. On peut dire « et puis » donc c’est 

« et ». 
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En ce qui concerne la conjugaison du verbe 

« faire », E4 écrit « faisons » correctement et 

E2 l’épelle également comme il le faut. Ces 

deux élèves ont bien acquis l’exception du 

verbe faire « fais- » au pronom de conjugaison 

« nous », mais ne savent pas ce qu’en pensent 

E1 et E3.  

 

L’homophone « a » / « à » est également bien 

distingué par les enfants. De plus, E3 arrive 

même à expliquer qu’il faut mettre l’accent, 

car ce n’est pas le verbe avoir, mais qu’il 

s’agit de la préposition « à ». Évidemment, E3 

ne mentionne pas la notion de préposition, car 

elle n’est pas encore connue. Dans cet extrait, 

il est intéressant de relever la manière avec 

laquelle l’élève formule les notions intégrées.  

 

Pour la graphie de « Leysin », E2 épelle le 

nom correctement, étant donné que ce lieu lui 

est familier.  

Néanmoins, aucun des élèves n’a mentionné le fait que c’est un nom propre et qu’il prend donc 

une majuscule. Chaque membre l’a écrit avec une minuscule. Ici, nous pouvons faire une petite 

évaluation diagnostique et penser à travailler sur cette notion les fois suivantes.  

 

Au tour de parole 29, une fois que la phrase 

finale est écrite, E1 dit à E4 de rajouter le point 

à la fin.  

 

 

 

 

 
 
 

9 Élève 2 

Et « faisons » c’est « f – a – i », … voilà 

comme ça ! (pendant que E4 écrit 

« faisons » pour la phrase finale) 

 
 
 

 
 
 
 

11 Élève 4 

… « du ski à Leysin. » Y’a ça dessus 

sur le « a » (faisant référence à l’accent 

sur le à.) 

12 Élève 1 Y’a un accent ? 

13 Élève 3 

Oui y’a un accent, parce que c’est pas 

le « a » du verbe avoir. C’est pour dire 

qu’il est à quelque part… 

 
 
 
 

 

28 Élève 2 
« Leysin », « l-e-y-s-i-n » je sais j’y 

vais tout le temps. 

 

 
 

29 Élève 1 Et un point à la fin.  
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Pour finir, E4 se demande si le « moi » ne doit 

pas également s’écrire avec une majuscule. Ses 

camarades l’en dissuadent mais E4 décide de 

garder la majuscule. Malgré qu’E1 et E2 soient 

opposés à son idée, E4 ne s’en détache pas 

(annexe p. 88-90). 

 

 

4.2.4 Bilan 

Après cette dernière dictée négociée, nous observons que les élèves n’ont aucun problème pour 

commencer leur phrase avec une majuscule et la finir avec un point. Si la majuscule ou le point est 

oublié par un·e membre du groupe, un·e autre le lui rappelle. Idem pour les noms propres, quand 

les enfants se rendent compte que c’en est un. Voici la richesse du travail d’équipe et le but de cette 

dictée négociée : s’entraider et argumenter ses propos, pour construire une phrase grâce aux règles 

connues. Nous constatons également que les accords se font automatiquement par quelques élèves, 

en fonction du déterminant. De plus, lorsqu’un accord n’est pas clair, celui-ci est expliqué avec des 

notions comme « pluriel » et « déterminant » par un·e autre camarade.  

Bien que l’exercice de la dictée négociée ait été effectué au premier semestre, nous avons été 

étonnées, en bien, par la conjugaison des verbes. En effet, les élèves n’ont fait aucune faute 

d’accord de verbe. Au contraire, ils·elles ont même réussi à trouver le sujet, à le pronominaliser 

puis, ensuite, à ajouter la terminaison qui convient. Pour le verbe « faire », les enfants ont su se 

rappeler qu’il s’écrit différemment pour le pronom de conjugaison nous. Ce sont leurs 

confrontations qui les ont amenés à faire ressortir des règles de grammaire et à les appliquer. Les 

membres du groupe ont pu dialoguer et débattre sur les graphies et ont, au final, construit une 

phrase ensemble. Cette dictée négociée nous a permis de faire une évaluation diagnostique.  

  

 

30 Élève 4 

« et moi » y’a pas une majuscule ? Je 

sais pas hein, je dis n’importe quoi… 

Moi j’aurais mis, mais je sais pas.  

33 Élève 1 
Non non non ! Y’a pas de majuscule ! 

C’est bizzare là.  

34 Élève 4 
Ouais je sais… Bon on laisse comme 

ça.  
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4.3 Bilan de l’exercice et comparaison des classes 

Nous avons réalisé plusieurs tableaux récapitulatifs, afin d’analyser au mieux la qualité du discours 

des élèves. Nous allons nous intéresser au nombre d’échanges (tableau 2), au nombre de prises de 

parole (tableau 3), aux types de discours (tableau 4) et pour finir, aux notions en jeu dans ces dictées 

négociées et leur maîtrise (tableau 5).  

 

Tableau 2. Analyse des échanges 

 Dictée négociée 1 Dictée négociée 2 Dictée négociée 3 

Degré scolaire 3P 5P 3P 5P 3P 5P 

Nombre 

d’échanges 
18 37 35 42 31 34 

Différences  
(fois précédente) 

- - + 17 + 5 - 4 - 8 

Moyenne 

d’échanges 
(toutes les dictées) 

28 38 28 38 28 38 

 

Le premier tableau (tableau 2) représente le nombre d’échanges. Nous remarquons ainsi que la 

moyenne des échanges chez les 5P est supérieure à celle des 3P, avec dix échanges d’écart. Nous 

constatons également que la deuxième dictée négociée a été celle où les enfants ont parlé le plus, 

dans les deux groupes.  

 

Tableau 3. Analyse des prises de parole 

 Dictée négociée 1 Dictée négociée 2 Dictée négociée 3 

Degré scolaire 3P 5P 3P 5P 3P 5P 

Élèves 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Nombre de 

prises de 

parole 

5 8 5 12 8 10 9 10 12 13 14 10 13 10 12 9 10 9 12 6 12 

Différences 
(fois précédente) 

- - - - - - - +5 +4 +8 +2 +2 +3 +1 +2 - 3 - 3 - 5 +2 - 7 +2 

Moyenne de 

prises de 

parole 
(toutes les 

dictées) 

9 10 9 12 10 10 10 9 10 9 12 10 10 10 9 10 9 12 10 10 10 
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Le second tableau (tableau 3) fait référence au nombre de prises de parole des élèves durant les 

discussions. Lorsque nous calculons leur moyenne, nous constatons que les membres des groupes 

parlent plus ou moins à la même fréquence, que cela soit chez les 3P ou les 5P. Il n’y a donc pas 

un·e enfant qui a pris le dessus, lors des discussions. Comme les 5P ont eu un nombre d’échanges 

plus élevé que les 3P, il est évident qu’ils parlent davantage, mais de très peu.  

 

Tableau 4. Analyse du discours des élèves 

 Dictée négociée 1 Dictée négociée 2 Dictée négociée 3 

Degré scolaire 3P 5P 3P 5P 3P 5P 

Conflits [u] 
Virgule 

[ã] 
« e » muet 

[ɔ̃] 
« Chaque jour » 

« et » 

[k] 

[i] 

« les » 

Noms propres 

Différences 
(fois précédente) 

- - + 1 0 + 1 - 1 

Questionnements [ʃ] « rangent » 

Majuscule 

« la » 

« poule » 

Accent 

« Chaque jour » 

Accent 
« devoirs » 

« camion » 

« cherche » 

Majuscule 

Accent 
« à » 

Différences 
(fois précédente) 

- - + 3 + 2 - 2 0 

Argumentations 
« se » 

[u] 
[ʃ] 

Accord verbe 

Pluriel du mot 

[u] 

 « e » muet 
 [ʃ] 

« Chaque jour » 

Noms propres 

« et » 

Pluriel du mot 

[k] 

[i] 

[ɔ̃] 

[ʃ] 

Majuscule 

Accent 

« et » 

« à » 

Différences 
(fois précédente) 

- - 0 + 2 + 1 0 

 

À l’aide du tableau 4, nous pouvons analyser précisément le type de discours des élèves. Nous 

avons porté notre attention sur les conflits liés à la manière d’orthographier un mot. Nous en 

observons entre une et trois fois par dictée négociée. Au fil des dictées, les 3P ont réussi à remettre 

les avis des autres en question et ont donc chaque fois débattu sur une notion supplémentaire. Au 

contraire, les 5P ont débattu plus ou moins à la même fréquence durant toutes les dictées. Ensuite, 

nous avons noté les questions que les enfants se sont posées concernant les graphies. A la première 

dictée, les 3 et 5P ne se sont posé qu’une seule question sur l’écriture d’un mot. A la deuxième 

dictée, les questions ont été plus nombreuses, avant de diminuer pour les 3P, et se stabiliser pour 

les 5P, lors de la dernière mise en œuvre. Malgré cela, nous remarquons tout de même qu’il y a eu 

argumentation pendant la troisième dictée négociée : les 3P ont davantage justifié leurs idées. 
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Tableau 5. Notions en jeu  

 Dictée négociée 1 Dictée négociée 2 Dictée négociée 3 

Degré scolaire 3P 5P 3P 5P 3P 5P 

Notions non-

argumentées 
Point 

Point 

Virgule 
[ã] 

« et » 

Majuscule 

Point 

[ɔ̃] 

Accent  

 [ʃ] 

Majuscule 

Virgule 

Accent 

Accord verbe 

« à » 

Majuscule 

« les » 

[u] 

Point 

Noms propres 

Accord verbe 

Différences 
(fois précédente) 

- - + 4 + 6 - 2 - 3 

Notions non-

mentionnées 
Majuscule Majuscule Pluriel du mot Point 

Point 

Pluriel du mot 
Point 

Différences 
(fois précédente) 

- - 0 0 + 1 0 

 

Grâce au tableau 5, nous voyons que certaines notions n’ont plus eu besoin d’être argumentées, 

une fois discutées lors d’une dictée précédente. Certaines ne sont d’ailleurs même plus mentionnées 

par les élèves dans leurs échanges.  

 

Tableau 6. Notions maîtrisées 

 Dictée négociée 1 Dictée négociée 2 Dictée négociée 3 

Degré scolaire 3P 5P 3P 5P 3P 5P 

Notions 

maîtrisées 

4/5 

- Majuscule 

- Point 

- [s] 

- [u] 
- [ʃ] 

6/8 
- Majuscule 

- Point 

- Virgule 

- [ã] 

- « et » 
- Accord verbe 

- Pluriel du mot 

4/6 

- Majuscule 

- Point 
- « les » 

- Pluriel du mot 

- [ɔ̃] 

- [ʃ] 

7/10 

- Majuscule 

- Point 
- Virgule 

- « chaque jour » 

- Accent 

- Noms propres, - 

« et » 
- Accord sujet-

verbe 

- Pluriel du mot 

- « à » 

7/9 

- Majuscule 
- Point 

- « les » 

- Pluriel du mot 

- [k] 

- [i] 
- [ɔ̃] 

- [ʃ] 

- [u] 

6/8 
- Majuscule 

- Point 

- Noms propres 

- Accent 

- « et » 
Accord verbe 

- « à » 

Différences 
(fois précédente) 

- - 
+ 1  

(majuscule) 

+ 1 

(virgule) 

+ 1  

(les) 

+ 2 

(accent, « à ») 

- 1  

(Noms propres) 

 

Finalement, en regardant le tableau 6, nous voyons qu’il y a une progression chez les deux groupes 

d’élèves. Ceux-ci ont maîtrisé chaque fois au moins une notion en jeu de plus, au fil des mises en 

œuvre. Le nombre d’erreurs est constant, alors qu’il y a eu, à chaque phrase, des difficultés 

introduites, pour éviter que les enfants restent dans leur zone de confort.   
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5. Discussion 

5.1 Évolution des élèves 

Comme nous l’avions imaginé, nous avons observé une évolution dans le discours des élèves et 

une progression des apprentissages, au fur et à mesure des mises en œuvre.  

Cette analyse nous a montré que les échanges ont été nombreux et que les enfants ont réussi à 

prendre une place dans leur groupe et y avoir un rôle. Nous avons remarqué qu’il n’y a eu personne 

ayant pris le dessus sur les autres en imposant ses idées. Un équilibre général a été trouvé.  

Parfois, des conflits concernant la graphie d’un mot ont émergé, lors des discussions. Les membres 

du groupe ont pu s’écouter et parfois changer d’avis après avoir écouté celui d’un·e camarade. Les 

conflits ont été moins présents chez les 5P. Nous expliquons cela soit par la timidité de certain·e·s, 

qui n’osent peut-être pas entrer « en conflit orthographique » ; soit par la confiance qui règne au 

sein du groupe ; ou par un·e membre qui serait jugé·e plus expérimenté·e puisqu’il·elle « a souvent 

raison ».  

Les élèves ont réussi à se poser des questions concernant des manières d’écrire, à exposer leurs 

idées en essayant de les accompagner d’une argumentation, sans juste recopier ce qu’un·e membre 

à noter sur sa feuille. Pendant cet exercice de la dictée négociée, il fallait se détacher de sa 

production écrite, pour réfléchir collectivement et remettre en doute ses idées initiales. L’objectif 

de la tâche est clair, mais il a été compliqué pour les enfants de s’approprier ce processus, qui ne 

demande pas d’écrire une phrase toute juste, mais d’expliquer pourquoi elle est écrite de cette 

façon. Tout cela en confrontant son avis avec ses camarades, pour développer de meilleures 

compétences, telles qu’analyser, évaluer et créer, selon la taxonomie d’Anderson et Krahtwohl 

(2001). Comme nous l’avons déjà mentionné, les élèves doivent être actrices et acteurs de leur 

apprentissage et être engagés intellectuellement dans une tâche (Brissaud, 2011). En confrontant 

leurs conceptions avec d’autres individus et en débattant, celles-ci se transforment et leur 

permettent de modifier leur réseau conceptuel et apprendre (Giordan, 1995). Nous avons remarqué 

cela aux moments où les membres du groupe ont mis de côté ce qu’ils·elles pensaient initialement 

pour suivre l’idée d’une autre personne. Il s’agit d’un bon exercice pour de jeunes enfants, souvent 

de nature égocentrique.  
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Finalement, nous observons qu’au fil des dictées, les élèves ont pu s’approprier certaines règles et 

manières d’écrire et ont donc progressé. Ceci, en maîtrisant chaque fois plus de notions et en 

intériorisant des éléments répétés depuis les premières dictées, sans avoir besoin de les expliciter. 

Par exemple, la majuscule en début de phrase et le point à la fin sont devenus des automatismes. 

Au contraire, quelques notions ne sont pas mentionnées, car elles ne sont peut-être pas comprises 

et intégrées, notamment le pluriel des mots, dans la classe de 3P. Les éléments non argumentés ou 

non mentionnés peuvent, eux, survenir suite à un oubli ou à un manque de maîtrise de l’explication 

associée.  

Nous observons aussi une progression avec l’évolution du nombre d’argumentations spontanées, 

sans forcément qu’elles soient liées à une question ou à un conflit. Nous supposons que les enfants 

se sont approprié le processus de l’exercice. Nous pouvons également penser que certaines 

connaissances explicites, c’est-à-dire des connaissances conscientes, expliquées et initialement 

accompagnées d’une démarche métacognitive, sont devenues implicites et utilisées de manière 

intuitive par les élèves (Fisher et Nadeau, 2011). 

Avec ces constats, nous observons donc une progression des groupes en général. Cependant, nous 

ne pouvons pas certifier que chaque enfant a progressé individuellement. Chaque membre a 

participé activement aux discussions. Néanmoins, il est possible que ces mêmes discussions aient 

été plus bénéfiques pour une personne plutôt qu’une autre, qui a su créer plus de débat, qui s’est 

questionnée davantage, qui a argumenté plus de notions et qui en a acquis un plus grand nombre. 

Pour pouvoir constater cela, nous aurions pu analyser en détail le discours de chacun.  

 

5.2 Différences entre les 3P et 5P 

Comme nous l’avions prévu, les 3P ont plus de difficultés à développer leur pensée et à débattre 

de l’écriture des mots. En effet, une grande partie de leur énergie est mise pour distinguer tous les 

phonèmes des mots, puis les transformer en graphèmes. Pour cette raison, nous n’avons pas observé 

la même évolution d’un point de vue grammatical qu’avec les 5P.  

Nous avions tout de même imaginé qu’il serait compliqué d’utiliser ces méthodes avec des jeunes 

enfants. Finalement, nous avons été surprises par leurs capacités. Et, même si nous n’avons pas pu 

réellement travailler sur les notions d’orthographe grammaticale avec cette classe, nous avons 

l’impression que cette activité a été très enrichissante, suite à nos analyses.  



La phrase dictée du jour et la dictée négociée, des outils pour l’enseignement de l’orthographe grammaticale 

 

Danijela Sajic et Ania Rutishauser  Page 46 sur 91 

 

Au fil des semaines, nous avons perçu une certaine aisance de la part des élèves, lors des 

discussions collectives. En effet, après plusieurs dictées, nous avons remarqué qu’ils·elles étaient 

plus confiant·e·s lorsqu’il fallait débuter l’exercice. Au début, il était difficile pour la plupart de 

prendre la parole, car la procédure à suivre n’était pas toujours évidente. A la fin, celle-ci était plus 

claire et cela se faisait naturellement et avec un certain plaisir. De plus, nous avons remarqué que 

de nombreuses compétences ont été acquises et que ces enfants ont réussi à se décentrer de leur 

production pour s’intéresser à celle des autres, puis prendre la production finale comme référence 

à défaut de la leur. 

Les 5P ont eu plus de facilité à développer leurs propos. Bien que les dictées du jour et les dictées 

négociées se soient déroulées au premier semestre, les enfants disposaient d’un vocabulaire assez 

riche concernant les notions comme le pluriel, les pronoms de conjugaison, les terminaisons, etc. 

Nous pensons que la phrase dictée du jour y est pour quelque chose, étant donné que cet exercice 

était dédié à l’appropriation de ces notions précises de grammaire. En discutant collectivement lors 

de ces moments-là, nos élèves ont vraisemblablement intégré des mots spécifiques à la grammaire 

dans leur lexique. Ce qui leur a peut-être permis de mieux mener la discussion par groupe lors de 

la dictée négociée. 

Nous pensons donc que la tâche n’est pas forcément plus adaptée pour des 5P que des 3P. Les 

élèves ne travaillent simplement pas les mêmes notions. Celles-ci sont plus complexes chez les 5P, 

avec un vocabulaire également plus riche, des débats plus poussés et des argumentations mieux 

construites. Ce qui est donc plus intéressant pour l’acquisition de notions et règles grammaticales 

et pour le développement de leur esprit critique.  

 

5.3 Planification de la phrase dictée du jour 

La planification (annexe p. 53-72) nous a permis de nous rendre compte de certains éléments 

primordiaux, comme : la réflexion à avoir sur les mots choisis pour la dictée et l’attention à porter 

aux mots employés lors des réflexions collectives. La longueur des phrases a également joué un 

rôle important. Au fil des séances, nous avons ajouté des notions supplémentaires à maîtriser, pour 

atteindre la zone proximale de développement des élèves, afin qu’ils·elles apprennent quelque 

chose et ne restent pas dans leur zone de confort, faite des notions connues et intégrées (Bodrova 

et Leong, 2012).  
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Pour faciliter l’apprentissage de tous les enfants, nous avons essayé de les faire participer le plus 

possible, lors des moments collectifs, en interrogeant différentes personnes, pour faire participer 

celles qui parlaient très peu.  

Nos données recueillies lors de la dictée négociée nous montrent que les élèves discutent, se 

questionnent et argumentent leurs réponses au fil des séances. Ces interactions sont très proches de 

celles que nous avons initiées, lors de la phrase dictée du jour. En effet, il s'agissait de doter les 

enfants de capacités réflexives quant à l’écriture des mots, en utilisant l’enseignement explicite.  

Il a été utilisé tout d’abord pour que les élèves visualisent l’objectif de la tâche et l’effectuent avec 

une logique d’apprentissage (Bautier, Charlot et Rochex, 2000). C’est par ce moyen que les notions 

peuvent être apprises et par la suite réinvesties. Par leurs discours, nous avons noté que les groupes 

ont pris conscience de ce qui est attendu d’eux durant l’exercice. Ses membres ne se sont pas 

contenté·e·s de recopier une phrase sans réfléchir, pour terminer le plus rapidement possible. Au 

contraire, ils·elles ont pris le temps de discuter et de prendre en compte chacune de leurs 

connaissances, comme nous l’avons explicité au préalable. Les enfants ont su le faire calmement 

et proposer leurs idées au groupe, tout en s’écoutant mutuellement. Certaines fois néanmoins, il est 

arrivé que certain·e·s se coupent la parole, non pas par manque de respect, mais parce qu’une idée 

a soudainement surgi et qu’elle voulait être partagée.  

Nous avons également procédé à un enseignement explicite avec notre guidage, lors de la phrase 

dictée du jour. En effet, nous avons posé des questions métacognitives, afin de donner des pistes 

aux enfants pour être plus à l’aise lors de l’exercice d’écriture.  Le but était de s’approprier ces 

questions et de les réinvestir individuellement. C’est exactement ce que nous avons observé lors 

de la dictée négociée, comme nous l’avons analysé précédemment. Nos groupes ont pris en 

considération le processus de négociation et les éléments qui demandent de l’attention pendant 

l’écriture. Les élèves ont ainsi été doté·e·s de stratégies pour contrôler leur processus cognitif pour 

devenir autonomes, lors de la réalisation de la tâche (Gombert, 1990).  

Afin de favoriser leur autonomie pendant la dictée négociée, nous les avons rendus attentif·ive·s, 

durant notre guidage, sur l’éventuelle utilisation d’outils matériels présents en classe, ou de moyens 

mnémotechniques auxquels ils·elles peuvent se référer pour appuyer leurs discours. Nous avons 

ainsi observé des vérifications concernant certains sons, avec des étiquettes contenant des 

informations ou les lettres de l’alphabet, et l’utilisation des moyens mnémotechniques pour se 

souvenir des règles pendant la dictée négociée. Comme ils ont été utilisés spontanément, sans aide, 
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nous pouvons penser que ces moyens ont été intériorisés au fur et à mesure de leur utilisation 

(Bodrova et Leong, 2012).  

Par les régulations récurrentes de l’adulte (l’hétérorégulation) lors des moments en collectif, l’élève 

parvient petit à petit à se réguler lui·elle-même (autorégulation) (Nader-Grobois, 2007). Nous 

l’avons observé lors des relectures de phrase, pendant ou à la fin de l’écriture. Ou lorsque les 

enfants prennent en compte ce que nous avons expliqué, en le réinvestissant. Nous avons pu le voir, 

notamment avec l’explication de règles de grammaire ; la retranscription des sons ; ou encore 

l’utilisation d’outils médiateurs.  

Nous pouvons ainsi constater qu’ils·elles se sont approprié le processus de pensée souhaité. Nous 

pensons même que cette appropriation s'est faite durant la deuxième séance de dictée négociée. En 

effet, c’est à ce moment-là que l’importance de la négociation orthographique a été comprise : le 

nombre de prises de parole était le plus élevé et les élèves ont utilisé la confrontation de point de 

vue et le questionnement. Nous supposons que, pendant la dernière mise en œuvre, les enfants 

n’avaient plus forcément besoin de passer par ces étapes pour argumenter certaines notions. Le 

mécanisme de l’exercice et la nécessité de justifier leurs propos pour pouvoir écrire leur phrase ont 

été compris.  

Selon Romainville (2007), et comme énoncé en partie théorique, notre dispositif ainsi construit 

semble avoir permis aux enfants de s'approprier un processus métacognitif, que nous leur avons 

transmis. Ceci, par notre guidage dans la tâche d’écriture en planifiant, contrôlant et régulant leurs 

actions. Le temps important de planification de la phrase dictée du jour a donc permis de favoriser 

l’apprentissage des élèves, comme nous en avons fait l’hypothèse.  
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6. Conclusion 

En tenant compte des hypothèses émises, nous avons tenté de répondre à la problématique posée 

au départ de ce travail : « En quoi la phrase dictée du jour et la dictée négociée favorisent-elles 

l’apprentissage en orthographe grammaticale dans des classes de 3P et 5P ? ». 

Premièrement, nous avions imaginé que le discours des élèves allait évoluer lors des dictées 

négociées et que ces derniers allaient progresser. Ensuite, nous nous attendions à ce que la dictée 

négociée soit plus adaptée pour des 5P que des 3P, aux vues de leurs capacités à argumenter et à 

leurs connaissances plus développées qui facilitent les discussions. Finalement, nous avions prévu 

que la phrase dictée du jour allait permettre aux enfants de s’approprier un processus de pensée et 

que la planification de ce moment serait donc essentielle pour favoriser leur apprentissage.  

Nous avons ainsi constaté que, pour que ces méthodes permettent un apprentissage, la planification 

est primordiale. L’enseignant·e joue un rôle central dans l’appropriation du processus de débat, de 

questionnement et d’argumentation, lors de la phrase dictée du jour. Cela grâce à un enseignement 

explicite, des questions métacognitives et des outils médiateurs qui servent de guidage.  

À long terme, le but est que l’enfant n’ait plus besoin de ce guidage de l’adulte et qu’il·elle puisse 

automatiser certains savoirs et utiliser, par lui·elle-même, les stratégies apprises. Ce qui lui évite 

d’effectuer une démarche coûteuse sur le plan cognitif, en se questionnant sur l’orthographe, tout 

en améliorant ses productions.  

 

L’objectif principal était d’axer notre discours sur des notions d’orthographe grammaticale, qui 

sont plus difficiles à acquérir pour les enfants, à cause de éléments inaudibles. Cependant, il est 

impossible de travailler seulement sur ce point. Pour cette raison, cet exercice a également permis 

de travailler sur l’orthographe lexicale, surtout pour les 3P, avec une introduction à certaines 

notions grammaticales qui pourront être réinvesties plus tard. 

 

Notre mission a aussi été de faire comprendre aux élèves que l’erreur n’est pas interdite. Il arrive 

de se tromper, mais l’important est d’utiliser son erreur pour s’améliorer. Néanmoins, lorsqu’une 

personne a une conception erronée, il faudrait pouvoir expliquer pourquoi elle a pensé de cette 

manière. De ce fait, toutes les erreurs et leurs justifications sont essentielles, puisqu’elles nous 

donnent des indications sur le cheminement interne des enfants et permet d’agir de façon plus 
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ciblée pour favoriser leurs apprentissages. Il est important de souligner qu’on apprend avec ces 

erreurs (Reuter, 2013). En travaillant la grammaire de façon inductive (Simard et Dufays, 2010), 

nous sommes amenés à comprendre en détail le fonctionnement de la langue française, avec ses 

normes et sa complexité (Fisher et Nadeau, 2006). Dans l’exercice de la dictée négociée, malgré 

que la partie de débat soit très importante, la dernière phase qui consiste à revoir avec les enfants 

les différentes productions, l’est encore plus. Nous avons remarqué que certains discours, 

accompagnés d’une argumentation, bien que fausse, peuvent être validés par l’ensemble d’un 

groupe. Car la personne qui a explicité son raisonnement est sûre de ses propos. Ainsi, il ne faudrait 

pas que cela mène à une fausse généralisation et qu’elle soit ancrée chez les apprenant·e·s. 

L’enseignant·e a donc un rôle nécessaire, à la fin de la mise en œuvre, pour remédier à cela.  

 

D’après notre analyse des résultats, la phrase dictée du jour et la dictée négociée permettent toutes 

deux une progression dans l’apprentissage des élèves. Ces méthodes favorisent l’acquisition de 

notions grammaticales complexes, par la discussion en contexte, plutôt qu’en effectuant des 

exercices de répétition décontextualisés. En outre, elles favorisent également l’acquisition de 

l’orthographe lexicale.  

 

En ce qui concerne l’orthographe grammaticale, nous pensons qu’il est judicieux de ne pas 

l’enseigner de manière frontale, comme cela nous l’a été enseigné. Il est important de varier les 

façons de faire, pour motiver les enfants et leur faire prendre part à leur apprentissage. C’est pour 

cela que nous souhaiterions utiliser ces dictées du jour et les phrases négociées, dans notre future 

carrière, à raison d’une ou deux fois par semaine. En tant qu’enseignantes, il s’agit de méthodes 

qui nous permettent d’évaluer les élèves d’une autre manière, en observant les procédures 

qu’ils·elles mettent en œuvre. Ceci nous renseigne également sur leurs conceptions, lorsque nous 

apercevons une erreur.  

 

Pendant la mise en œuvre, nous avons tout de même observé quelques biais. Lors de la phrase 

dictée du jour, nous ne pouvons pas obliger tous les élèves à participer aux discussions. Ainsi, 

celles ou ceux qui veulent rester en retrait le feront. Nous ne pouvons donc pas savoir s’ils·elles 

développent tout de même leurs capacités réflexives de manière interne ou non.  
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Dans la dictée négociée, il arrive, parfois, que certain·e·s parlent moins que d’autres, malgré une 

attention particulière de notre part, lors de la constitution des groupes. Nous ne savons pas si ces 

élèves sont plus timides que les autres ou n’ont pas le même niveau de connaissances et de capacités 

d’argumentation.  

 

Les groupes qui ont été enregistrés ont été ravis et fiers de participer à cette expérience. Toutefois, 

nous aurions pu nous retrouver dans la situation où un·e membre du groupe n’aurait pas été à l’aise 

avec cela, voire déstabilisé·e.  

De plus, tous les groupes n’ont pas pu être enregistrés. Le résultat n’est donc pas représentatif de 

la classe entière, mais seulement de quelques individus observés ou enregistrés, et d’un seul groupe 

dont les discussions ont été analysées. Les résultats auraient peut-être été différents avec plus de 

données.  

 

Nous sommes également conscientes que nos classes ont progressé, parce que ces méthodes ont 

été travaillées sur plusieurs semaines. Nous n’aurions sans doute pas pu observer cette évolution 

sans ce temps d’appropriation du processus de réflexion.  

Notons encore qu’il existe d’autres pratiques innovantes, qui motivent les élèves et favorisent leur 

développement, comme la dictée 0 faute. Nous ne savons pas si les moyens utilisés ici ont un 

meilleur impact que d’autres sur leur progression. 

 

Nous sommes d’avis que les règles de grammaires s’appliquent non seulement dans le domaine du 

français, mais également dans toutes les autres disciplines, pour l’écrit. La réflexion est semblable 

et ces mêmes règles ne changent pas. Néanmoins, dans la majorité des cas, les enseignant·e·s 

décident de ne pas compter les fautes de « français » lorsqu’une autre branche est travaillée. Nous 

trouvons cela tout à fait normal : les élèves portant toute leur attention sur un autre élément que 

l’orthographe, ne devraient pas subir une surcharge cognitive. Cependant, nous pensons que si les 

notions grammaticales sont acquises, il faudrait trouver un moyen de les faire écrire correctement, 

au-delà de la branche du français en elle-même. En effet, il est nécessaire que les jeunes enfants se 

rendent compte de l’importance de l’orthographe. Il ne serait pas bénéfique pour leur apprentissage 

de la mettre en second plan, même lors de l’enseignement d’autres discipline que celle du français.  
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Nous remarquons souvent que des élèves ne font aucun effort quant à l’orthographe vu que « les 

fautes ne sont pas comptées et qu’elles n’influenceront pas la note ». Ainsi, pour la suite de notre 

carrière, nous veillerons à faire vivre la grammaire dans les disciplines scolaires qui ne touchent 

pas directement au français, mais qui le nécessitent.  

Ce dispositif – avec un questionnement ; des hypothèses ; une argumentation ; des discussions ; et 

des débats entre plusieurs élèves, développant des capacités réflexives – peut être exploité dans 

d’autres disciplines. Comme en sciences de la nature, avec la démarche scientifique ; en histoire, 

où les enfants exploitent et analysent des sources ; en mathématiques, où ils·elles sont confronté·e·s 

à des problèmes qu’il faut résoudre ; en géographie, avec diverses observations, questionnements 

et hypothèses en rapport à l'organisation et l'aménagement de l'espace par l'homme. Ce ne sont que 

des exemples, mais le dispositif pourrait être utilisé avec divers objets d’apprentissage. Il suffit 

simplement à l’enseignant·e d’introduire une tâche en passant par les différentes étapes qui 

permettent de développer ces compétences réflexives.  

 

Pour clore ce travail, nous souhaitons reprendre une citation de Brissaud (2011) qui représente bien 

notre volonté de mettre en œuvre ces méthodes dans nos classes. Ce passage illustre l’importance 

de prendre en compte les erreurs/conceptions des enfants et ainsi d’en avoir une vision différente 

qui : « …change le climat d’une classe et contribue à créer une motivation pour l’orthographe. On 

peut préserver le désir d’apprendre et développer celui de progresser en faisant de la découverte de 

l’orthographe un véritable enjeu. »  (p. 74). 

 

Nous trouvons essentiel de présenter aux élèves cet enjeu orthographique, pour appréhender 

différemment l’écriture et se mettre dans les mêmes conditions que lors d’un problème 

mathématique.  
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8. Annexes 

8.1 La phrase dictée du jour 

Phrase dictée du jour n°1 (3P) 

 Enseignante : Ania Rutishauser Date : 8 octobre 2019 

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : La fourmi marche sur le mur.  

  

La  

- Déterminant court.  

- Sons connus. 

- Introduction de la majuscule en début de phrase. 

fourmi 

- Mot qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus.  

- Son [u] pas maîtrisé par tous les élèves. 

marche 

- Verbe qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Son [ʃ] pas maîtrisé par tous les élèves. 

- Introduction du « e » à la fin des verbes en –er, à la 3ème personne du singulier. 

sur - Ecriture comme cela se prononce. 

le 
- Déterminant court.  

- Sons connus. 

mur 
- Mot qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus.  

. - Introduction du point à la fin de la phrase. 
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2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 La fourmi marche sur le mur . 

1 la fmi marhc sure le mr - 

2 

 

fourmir mache sour 

 

mure 

 3 frmi mrs 
  

4 furmi che 

 

3ème partie – Bilan et difficultés 

Cette phrase dictée du jour a servi d’évaluation diagnostique. L’objectif a été de situer le niveau des élèves. Après cette dictée, j’ai pu 

remarquer qu’il y a de grands écarts entre les enfants. La plupart réussissent à entendre et distinguer tous les sons et ont pu les écrire 

d’une manière correcte. D’autres, n’y arrivent pas encore. Néanmoins, la fusion syllabique à l’oral est maîtrisée par une grande partie 

des enfants. La difficulté principale concerne la retranscription. Comme il y a beaucoup de sons à distinguer dans cette phrase, l’écriture 

a pris du temps. Avec cette classe, l’objectif de ces phrases dictées est de revoir les sons travaillés, lors des périodes dédiées à la 

phonologie et de reprendre ceux qui sont difficiles à retranscrire. Le travail est donc axé sur la fusion syllabique et la correspondance 

entre le phonème et graphème, lors de l’écriture de mots familiers et courants. Mais, également sur les espaces entre les mots, la majuscule 

en début de phrase et le point à la fin. Les élèves doivent être capables de comprendre la notion de phrase, de mot, de son et de lettre. 

Après quelques dictées, l’accord en genre et en nombre du déterminant et du nom va être introduit. 

 

Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Ecrire des phrases plus courtes.  

- Prendre le temps nécessaire à la réflexion, par rapport aux sons entendus et à leur retranscription.  
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Phrase dictée du jour n°2 (3P) 

 Enseignante : Ania Rutishauser Date : 29 octobre 2019 

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : La mouche vole.  

  

La  

- Déterminant court et déjà vu.  

- Sons connus. 

- Travail de la majuscule en début de phrase. 

mouche 

- Mot qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Travail du son [u] et [ʃ]. 

- Attention au « e » à la fin. 

vole 

- Verbe qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Terminaison « e » à la fin des verbes en –er, à la 3ème personne du singulier. 

. - Travail du point à la fin de la phrase. 

 

2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 La mouche vole . 

1 la mouh vo - 

2 

 

mouch vol 

 3 mou 
 

4 monch 
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3ème partie – Bilan et difficultés 

Lors de cette phrase dictée du jour, j’ai choisi de faire écrire aux élèves une phrase très courte pour voir si cela impacte la qualité des 

productions et pour permettre aux personnes ayant de la difficulté d’avoir moins de sons à retranscrire et surtout, pour ne pas les 

décourager au vu d’une longue phrase. J’ai remarqué que la longueur de la phrase ne change pas la façon dont les enfants l’appréhendent. 

Ce qui leur pose problème c’est la segmentation des mots en sons. En collectif, la distinction entre chaque son présent dans le mot, soit 

composé d’une lettre comme « m », ou de plusieurs lettres comme [ʃ] dans « mouche », est maîtrisée. Néanmoins, du moment où les 

élèves doivent faire ce travail individuellement, cela devient plus compliqué. Pour ce qui est des notions à retenir, telles que la majuscule 

en début de phrase, les espaces entre les mots et le point à la fin, ce sont des éléments qui ne sont pas encore intégrés par la majorité. 

Quelques enfants arrivent à expliquer pourquoi ces éléments sont présents, mais la réflexion ne se fait pas spontanément. Le « e » à la 

fin des verbes en –er à la 3ème personne du singulier est encore difficile à comprendre pour la plupart, étant donné qu’il ne s’entend pas. 

Ceci, malgré que la notion de verbe avec une action qui se passe soit comprise. Cependant, il ne s’agit pas d’une notion dont j’aimerais 

qu’ils soient capables de maîtriser pour le moment, car cela sera travaillé en 4P.  

 

Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Choisir des phrases entre 4 et 5 mots.  

- Laisser les élèves faire le travail de découpage des mots individuellement.  

- Pousser au maximum la réflexion des enfants pour expliquer la graphie d’un mot.  
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Phrase dictée du jour n°3 (3P) 

 Enseignante : Ania Rutishauser Date : 5 novembre 2019 

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : La dame ouvre la porte.   

  

La  

- Déterminant court et déjà vu.  

- Sons connus. 

- Travail de la majuscule en début de phrase. 

dame 

- Mot qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Attention au « e » à la fin. 

ouvre 

- Verbe qui s’écrit comme il se prononce. 

- Travail du son [u]. 

- Terminaison « e » à la 3ème personne du singulier. 

la 
- Déterminant court et déjà vu.  

- Sons connus. 

porte 

- Mot qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Attention au « e » à la fin. 

. - Travail du point à la fin de la phrase. 

 

2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 La dame ouvre la porte . 

1 la dam ouvr la port - 

2   uvr    
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3ème partie – Bilan et difficultés 

Après cette phrase dictée du jour, je constate qu’il n’y a plus qu’une minorité d’élèves qui ne met pas la majuscule au début de la phrase, 

les espaces entre les mots et le point à la fin de la phrase. Le son [u] commence à être maîtrisé chez la plupart. Le « e » à la fin de 

« dame » et « porte » est compliqué pour quelques enfants, car il ne s’entend pas. Il faut les rendre conscients qu’il y a parfois cette lettre 

muette à la fin des mots. Par ailleurs, il ne faudrait pas que le « e » soit mis d’office à tous les mots. Je remarque qu’en faisant cet exercice 

en collectif, il n’y a pas tous les élèves qui participent, même en essayant de les intégrer aux réflexions. Je ne sais donc pas si l’exercice 

est bénéfique pour toutes et tous.  

 

Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Réfléchir en groupe à l’orthographe des mots. 

- Veiller à ce que chaque enfant participe. 

- Donner un rôle aux élèves dans leur groupe.  
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Phrase dictée du jour n°4 (3P) 

 Enseignante : Ania Rutishauser Date : 19 novembre 2019 

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : Il cherche des livres.   

  

Il 

- Pronom qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Majuscule en début de phrase. 

cherche 

- Verbe qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Travail du son [ʃ]. 

- Terminaison « e » à la fin des verbes en –er, à la 3ème personne du singulier. 

des 
- Déterminant appris.  

- Introduction du « s » au pluriel. 

livres 

- Mots qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Introductions du « s » au pluriel.  

- Attention au « e » à la fin. 

. - Travail du point à la fin de la phrase. 

 

2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 Il cherche des livres . 

1 IL chrech d livr - 

2 il chèrch dé livre 

 3 
 

cherech 
  

4 chrche 
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5 chèrche 

 

3ème partie – Bilan et difficultés 

Lors de cette phrase dictée, j’ai remarqué que les élèves mettent automatiquement les espaces entre les mots. Il n’y a toujours qu’une 

minorité qui ne met pas de majuscule au début de la phrase et de point à la fin. Le son [ʃ] revenu deux fois dans « cherche » a pu être 

orthographié correctement et a été placé au bon endroit (au début, puis à la fin de la phrase). Ce qui a posé problème c’est la place du 

« e » et le fait qu’il ne se prononce pas comme les enfants l’ont appris. Très justement, ce son a été écrit de la manière suivante : « è », 

puisqu’il se prononce comme le « e » de « cherche ». Il s’agit de la même chose pour le « é » dans « des ». Le pluriel au déterminant 

« des » a été écrit de la bonne façon chez quelques enfants, car il s’agissait d’un mot vu lors d’un exercice. La notion du pluriel n’est pas 

encore connue, donc le nom n’a pas été accordé au déterminant.  

 

Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Ecrire la phrase en collectif, mais d’une autre manière (en cercle autour du tapis).  

- Faire parler les élèves au maximum en créant un espace d’échanges.  

- Me positionner en retrait (au lieu d’avoir une place de « guide » devant le tableau).  
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Phrase dictée du jour n°5 (3P) 

 Enseignante : Ania Rutishauser Date : 3 décembre 2019 

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : Il touche les bonbons.   

  

Il 

- Pronom déjà vu. 

- Sons connus. 

- Majuscule en début de phrase. 

touche 

- Verbe qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Travail du son [u] et [ʃ]. 

- Terminaison « e » à la fin des verbes en –er, à la 3ème personne du singulier. 

les 
- Déterminants appris.  

- Travail du « s » au pluriel. 

bonbons 

- Mot qui s’écrit comme il se prononce. 

- Sons connus. 

- Travail du son [ɔ̃]. 

- Travail du « s » au pluriel. 

. -Travail du point à la fin de la phrase. 

 

2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 Il touche les bonbons . 

1 

 

touch le bonbon 

 

2 

 

lé boubou 

3  benben 

4  bonbone 
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3ème partie – Bilan et difficultés 

Pour cette dernière phrase dictée, j’observe une nette évolution, comparé à la première phrase. Les élèves mettent la majuscule au début 

de la phrase et le point à la fin et peuvent expliquer pourquoi ils·elles procèdent de telle manière. Les enfants sont également capables 

de dire pourquoi un espace est mis entre chaque mot. La difficulté du « e » à la fin du verbe en –er à la troisième personne du pluriel 

revient toujours. Le déterminant « les » est aussi compliqué. Les sons simples sont bien perçus par les enfants. Le mot bonbon a été écrit 

de différentes manières. Les sons [b] et le [ɔ̃] ont été entendus. Cependant, la retranscrire du [ɔ̃] n’a pas toujours été juste. Lorsque la 

classe est répartie en groupe, les membres réussissent à l’orthographier, mais lors des collectifs, je remarque que c’est toujours un son 

qui pose problème à l’écriture. L’exercice autour du tapis a permis une meilleure discussion, grâce à la disposition et à cette proximité 

qui n’est pas présente lorsque les élèves sont en rangées. De ce fait, j’ai pu me mettre en retrait et les laisser parler le plus possible.  
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Phrase dictée du jour n°1 (5P) 

 Enseignante : Danijela Sajic  Date : 8 octobre 2019 

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : Les enfants jouent dans la cour.  

  

Les Déterminant que les élèves connaissent et utilisent tout le temps. 

enfants 
« Enfant » est un mot déjà connu, car il est dans leur vocabulaire. Le mot est au pluriel pour vérifier si les 

élèves mettent « s » automatiquement.  

jouent Verbe en -er au présent appris par les élèves. La terminaison doit être connue.  

dans Préposition que les élèves utilisent couramment.  

la Déterminant que les élèves connaissent et utilisent tout le temps. 

cour. Mot qui est dans leur vocabulaire. 

 

2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 Les enfants jouent dans la cour. 

1 

 

enfant joux 

  

coure. 

2 
 

joue cours. 

3 jous  
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Partie 3 : Bilan et difficultés 

La phrase est assez simple. Ce qui semble poser problème pour quelques élèves, c’est la conjugaison du verbe « jouer » au présent. 

Comme nous venions d’apprendre les verbes du premier groupe au présent (type chanter), il me semblait important d’insérer dans la 

phrase un verbe en -er. Néanmoins, les terminaisons ne sont pas encore acquises pour tout le monde. 

Ensuite, le pluriel qui suit « les » n’est pas maîtrisé par tous les enfants. Les « s », ne sont pas encore mis automatiquement. Néanmoins, 

les élèves se rendent vite compte qu’il y en a un après « car c’est au pluriel ».  

Pour finir, différentes manières d’orthographier le mot « cour » ont été proposées. Nous ne nous sommes pas attardés dessus, car cela 

concerne l’orthographe lexicale et nous nous sommes concentrées sur l’orthographe grammaticale. Nous avons tout de même regardé 

les homophones « cours, coure, cour » et les avons différenciés.  

 

Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Faire un rappel sur les terminaisons ainsi que sur le pluriel et l’accord en genre et nombre.   
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Phrase dictée du jour n°2 (5P) 

 Enseignante : Danijela Sajic  Date : 29 octobre 2019 

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : Chaque jour, Tom et Lidia se promènent au bord du lac Léman. 

  

Chaque jour  
Ce complément de phrase a été choisi, pour faire émerger le fait que chaque ne prend jamais de « s » et 

que le nom qui suit non plus. 

Tom et Lidia 

Ce sont des noms propres. Donc la visée prioritaire était de voir que les élèves mettent la majuscule.  

« Tom » a été choisi, car c’est un prénom qui n’est pas compliqué à écrire. Cependant, je n’étais pas 

fermée à diverses façons de l’écrire. Idem pour « Lidia ».  

Le « et » vise à distinguer l’homophone et/est. 

se Homophone se/ce (verbe pronominal) 

promènent 
Verbe en -er au présent. La terminaison doit être connue. Le son du [e] change pour les pronoms ils/elles. 

En effet, il faut inscrire le « e » avec accent grave.  

au Différentes graphies pour le son [o]. Cependant, la préposition s’écrit avec les lettres « a » et « u ».  

bord 
Le « d » de la fin fait émerger les mots de la même famille. Le but est de voir que la lettre de fin amène 

souvent un mot de la même famille.  

du Distinction des homophones du/dû 

lac Différentes graphies pour le son [k].  

Léman. Nom propre qui prend une majuscule. On peut également travailler sur le son [e] et sur le son [õ]. 
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2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 Chaque Jour, Tom Et Lidia se promènent au bord du lac Léman. 

1 Chac jour Thome 

 

Lydia 

 

promene o bord 

  

léman. 

2 Chace jours Tomm Lidya promène 

 

bors leman. 

3 Chaques 

   

promener bore lèmen. 

4 

 

promenent bor Lèmans. 

5 proménent 

  6 prometne 

7 proméne 

 
Partie 3 : Bilan et difficultés 

Pour cette deuxième phrase dictée du jour, qui est également plus longue que la première, j’ai observé la majuscule en début de phrase, 

le point à la fin, la conjugaison ainsi que la majuscule au nom propre. Premièrement, j’ai remarqué que les élèves ont automatisé le fait 

de mettre une majuscule en début de phrase et un point à la fin. Ensuite, j’ai constaté que le verbe « se promener » a été plus difficile à 

conjuguer que je le pensais. En effet, les enfants n’ont pas spontanément mis un -ent lorsqu’il s’agit du pluriel. De plus, l’accent a souvent 

été omis ou écrit incorrectement. Pour finir, il faudrait travailler sur les noms propres, car si ce ne sont pas des prénoms ou des pays, la 

plupart oublient qu’il y a une majuscule. Les erreurs liées au lexique ne sont pas une priorité pour l’instant, bien qu’elles aient été 

expliquées à l’oral. 

 

Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Travailler davantage sur la conjugaison, revoir les terminaisons au pluriel.  

- Expliquer que « chaque » est un déterminant qui ne prend jamais de « s » à la fin. 

- Travailler la majuscule aux noms propres.  
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Phrase dictée du jour n°3 (5P) 

Enseignante : Danijela Sajic  Date : 5 novembre 2019 

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : Cette semaine, ma tante Léa et mon oncle Maxime finissent de repeindre leur grande maison.  

  

Cette 
Déterminant qui travaille l’homophone sept et cette, en plus de travailler le masculin et le féminin (cet / 

cette) 

semaine, Mot que les élèves connaissent, car il fait partie de leur vocabulaire. 

ma tante Léa 

Le mot « tante » a été utilisé pour rappeler les mots de vocabulaire vus lors de la période de vocabulaire. 

De plus, il était intéressant de voir que le son [õ]. 

Pour le nom propre « Léa », la visée prioritaire était de voir que les élèves mettent la majuscule. Je n’étais 

pas fermée à diverses façons d’écrire « Léa ». 

et Le « et » vise à distinguer l’homophone et/est. 

mon oncle Maxime 

Pour le nom propre « Maxime », la visée prioritaire était de voir que les élèves mettent la majuscule. Je 

n’étais pas fermée à diverses façons d’écrire « Maxime ». Le mot « mon oncle » fait partie du vocabulaire 

et le déterminant « mon » est connu des élèves. 

finissent Verbe du 2ème groupe travaillé en classe actuellement.  

de repeindre - 

leur - 

grande « Grande » a été utilisé pour voir si l’adjectif est accordé correctement avec le nom qui suit.  

maison.  Mot qui est écrit régulièrement.  
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 2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 3 : Bilan et difficultés 

Lors de cette 3ème phrase dictée du jour, les élèves semblent avoir acquis la conjugaison du verbe « finir ». En effet, mis à part l’enfant 

qui a écrit « finis », le reste a été unanime à dire qu’il y a deux « s » et un -ent à la fin, car je cite « c’est au pluriel, c’est le pronom ils ». 

Quelques erreurs d’homophones surgissent encore, notamment le et/est qui devraient être acquis. Les majuscules pour les prénoms sont 

de nouveau intégrées par les enfants et il n’y a pas d’erreur à ce niveau. Pour finir, j’observe que l’adjectif « grande » est accordé avec 

« maison » et que chaque élève l’a écrit ainsi. Je considère donc que c’est un grand pas vers l’acquisition de l’accord de l’adjectif avec 

le nom en genre et en nombre. 

 

Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Travailler de nouveau l’accord de l’adjectif. 

- Vérifier que la majuscule pour les noms propres est acquise par toutes et tous.  

  

 Cette semaine, ma tante Léa et mon oncle Maxime finissent de repeindre leur grande maison. 

1 
 

semain, ma tant Lea est mon onkle Maxim finis de re peindre leurs 
 

maisson. 

2  ma tente Léa  mon onqule Mascime  repaindre   
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Phrase dictée du jour n°4 (5P) 

 Enseignante : Danijela Sajic  Date : 19 novembre 2019  

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : Les sœurs Dupond remplissent le vase de fleurs bleues.  

  

Les sœurs  Déterminant et nom au pluriel = accord  

Dupond Nom de famille = nom propre qui prend une majuscule.  

remplissent Verbe du 2ème groupe travaillé en classe actuellement.  

le vase - 

de - 

fleurs - 

bleues. Adjectif qui s’accorde avec le nom « fleurs ». 

 

2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 Les soeurs Dupond remplissent le vase de fleurs bleues. 

1 Les soeur Dupont remplisse vaze de fleur bleu. 

2 Les seurs Dupon 
 

vasse 
 

bleue. 

3  Dupan   
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Partie 3 : Bilan et difficultés 

Les erreurs surviennent surtout au niveau du lexique. En effet, les élèves confondent certaines fois la graphie d’un mot, ce qui modifie 

le son de ce mot. J’ai remarqué que certains enfants oublient toujours de mettre un « s » pour le pluriel, comme pour le mot « les sœurs ». 

De plus, la terminaison -ent pose toujours problème pour une minorité. Comme l’accord de l’adjectif en genre et en nombre est en cours 

d’acquisition chez les enfants, il est normal qu’il ne soit pas encore intégré entièrement. C’est pourquoi, on retrouve le « bleues » non 

accordé ou accordé à moitié. Pour finir, la majuscule pour le nom propre « Dupond » n’a posé aucun problème.  

 
Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Rajouter des adjectifs, pour travailler sur l’accord. 

- Remettre des mots au pluriel de nouveau pour vérifier l’accord.  

- Continuer avec les noms propres pour vérifier la majuscule.   
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Phrase dictée du jour n°5 (5P) 

 Enseignante : Danijela Sajic  Date : 3 décembre 2019  

 

1ère partie – Justification de la phrase dictée 

Phrase choisie : Julien entend les chants des oiseaux dans la forêt.   

  

Julien Nom propre = Majuscule 

entend Entendre, verbe du 3ème groupe, en cours d’acquisition. 

les chants Mot qui permet d’observer la marque du pluriel. 

des oiseaux Mot qui permet d’observer la marque du pluriel + « oiseau » est un mot du vocabulaire 

dans Préposition que les élèves connaissent 

la forêt. - 

 
2ème partie – Proposition d’écriture des élèves 

 Julien entend les chants des oiseaux dans la forêt. 

1 Julian 
entent 

les chant des oisaux 

 

la fôret. 

2 

 

entens les champs 

  3 entends 

 
4 entents 
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Partie 3 : Bilan et difficultés 

Lors de cette dernière phrase dictée du jour, j’ai constaté que la conjugaison des verbes en -dre n’est pas encore acquise par les élèves. 

En effet, ils·elles confondent les terminaisons des verbes du 2ème groupe avec le 3ème groupe. La majuscule et le point restent toujours 

acquis. Je remarque que les élèves pensent de plus en plus à accorder le nom en nombre, en fonction du déterminant. Des erreurs au 

niveau du lexique surviennent toujours et sont explicités à l’oral, notamment pour l’homophone champs/chant.  

 

Partie 4 : À améliorer pour la fois suivante 

- Travailler sur la conjugaison des verbes en -dre, qui se conjuguent comme entendre et expliquer la différence entre la marque du pluriel 

« s » lors de l’accord du nom ou de l’adjectif et la conjugaison qui prend -ent.  
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8.2 La dictée négociée 

Dictée négociée n°1 (3P) 

Phrase dictée : Le papa se mouche.   

Phrase produite : « le papa se mouche. » 

Notions : Majuscule, point, [s], [u] et [ʃ] 

 

1 Élève 2 « Le » c’est « l » et « e ». 

2 Élève 2 Comment tu as écrit ? 

3 Élève 3 J’ai écrit comme toi. 

4 Élève 2 Oui c’est bien. 

5 Élève 1 « papa »,  « p-a-p-a ». 

6 Élève 2 « p-a-p-a », « papa ». 

7 Élève 1 « se mouche ». 

8 Élève 3 Pour moucher le [u] on fait « u » et « n ». 

9 Élève 2 [u] c’est « o » et « u ». 

10  Élève 1 Après on fait quoi déjà ? 

11 Élève 2 [ʃ]. 

12 Élève 3 Non on a oublié le « se ». 

13 Élève 2 Mais pourquoi tu effaces ? 

14 Élève 3 Parce qu’on a oublié le « se ». 
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15 Élève 1 C’est le serpent et le « e » qui font « se ». 

16 Élève 2 « Le papa se mou... », comment on écrit [ʃ] ? 

17 Élève 1 Le « c » et la hutte, [ʃ]. 

18 Élève 3 Tu as oublié le point. 
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Dictée négociée n°2 (3P) 

Phrase dictée : La poule monte les marches. 

Phrase produite : « La poule monte lé marche. » 

Notions : Majuscule, point, « les », pluriel du mot, [u], [ɔ̃] et [ʃ] 

 

1 Élève 1 Moi je suis responsable du silence. 

2 Élève 2 Moi c’est moi qui écris. 

3 Élève 3 Alors comment vous avez écrit « la » ? 

4 Élève 2 Moi j’ai écrit « l-a ». 

5 Élève 1 Moi j’ai écrit « l-a » aussi. 

6 Élève 3 T’as écrit comme ça « La » ? 

7 Élève 1 Oui j’ai mis un « l » majuscule. 

8 Élève 3 Alors c’est bon. Tout le monde est d’accord. 

9 Élève 1 Chut ! 

10  Élève 3 Comment vous avez écrit « poule » ? 

11 Élève 1 Moi j’ai écrit « p-[u] »... 

12 Élève 2 Non « p-o-u-l-e ». 

13 Élève 3 Donc « p-o-u-l...». 

14 Élève 2 Non mais attends, parce que là le « o » tu t’es trompé. Il fallait le « o » là et le « u » là. 

15 Élève 3 Mais c’est pas la « poulE » ça le fait pas. 
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16 Élève 2 C’est « la poule » , le « e » il est muet. 

17 Élève 3 Ah alors d’accord. 

18 Élève 2 J’écris en lié ou pas ? 

19 Élève 3 Euh... tu peux. 

20 Élève 1 Chuuut ! 

21 Élève 3 Maintenant « monte » . 

22 Élève 2 Moi j’ai écrit « m-o-n-t ». 

23 Élève 1 Moi j’ai écrit « o », « o ». 

24 Élève 3 Toi t’as écrit « o », « o » et bah c’est pas comme ça. 

25 Élève 2 C’est « m-o-n-t-e ». 

26 Élève 3 Oui c’est ça. Ensuite... 

27 Élève 1 « les ». 

28 Élève 2 On écrit « l » et « e ». 

29 Élève 3 Tu a rajouté la majuscule sur le « e » pour faire les ? 

30 Élève 2 Non. 

31 Élève 1 Ensuite c’est « marches ». 

32 Élève 2 « m-a-c-h-e » et point. 

33 Élève 3 « m-a-R-[ʃ]-e ». « m-a-R-c-h-e ». 
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34 Élève 2 Voilà fini. Alors on va tout relire. 

35 Élève 1 « La poule monte les marches. ». 
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Dictée négociée n°3 (3P) 

Phrase dictée : Le camion cherche les routes. 

Phrase produite : « Le kamion cherche les route. » 

Notions : Majuscule, point, « les », pluriel du mot, [k], [i], [ɔ̃], [ʃ] et [u] 

 

1 Élève 2 C’est toujours moi qui écris. 

2 Élève 3 Moi je suis le porte-parole et toi tu t’occupes du silence. 

3 Élève 1 D’accord. 

4 Élève 3 « L majuscule -e » on a écrit la même chose. Comment vous avez écrit « camion » ?   

5 Élève 2 « c-a-m-i-o-n ». 

6 Élève 1 Moi j’ai écrit comme ça. 

7 EÉlève 3 Comme ça ? Moi j’ai mis comme ça, avec un « k ». 

8 Élève 2 Euh non... 

9 Élève 3 
Non mais parce que c’est « k » comme « Kylian », « KK...ylian ». Il se ressemble avec 

« CC...amion ». 

10  Élève 2 Ha oui, c’est « k », c’est un « k ». 

11 Élève 1 Moi je veux écrire avec un « c », mais c’est pas grave. 

12 Élève 2 Tu as pas mis de « a », ça fait « cmion », « cmion ». 

13 Élève 3 Voilà, alors mets un « a ». 

14 Élève 2 Le « m » maintenant. 

15 Élève 3 Après il y a un « y ». 
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16 Élève 1 « cam...iii...on ». C’est le « i ». 

17 Élève 3 Oui, mais il chante comme « y ». 

18 Élève 1 Après j’ai mis « o » « n », [ɔ̃]. 

19 Élève 3 On est tous d’accord avec ça ? 

20 Élève 2 Oui. 

21 Élève 3 Comment vous avez écrit « cherche » ? 

22 Élève 1 Moi j’ai écrit [ʃ] avec « c-h ». 

23 Élève 3 Oui après « e-r-c-h-e ». 

24 Élève 1 Moi j’ai écrit « les » comme ça avec un « s » à la fin. 

25 Élève 3 Ensuite, « les »,  « l-é ». 

26 Élève 2 Non, « L-E-S » ! 

27 Élève 3 Ah ouai ! 

28 Élève 2 Et « route... ». 

29 Élève 1 Moi j’ai écrit « rou... ». 

30 Élève 2 « r-o-u-t-e ». 

31 Élève 1 « Le camion cherche les routes. ». Voilà ! On a terminé. 
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Dictée négociée n°1 (5P) 

Phrase dictée : Maman et papa rangent les affaires dans le garage.  

Phrase produite : « Maman et papa, rengent les affaires dans le garage. » 

Notions : Majuscule, point, virgule, [ã], « et », accord sujet-verbe et pluriel du mot  

 

1 Élève 1 Bon ok. « Maman… ». 

2 Élève 2 Non attends, écris pas encore ! 

3 Élève 3 Alors on corrige déjà le premier. « Maman » ça s’écrit c’est simple… 

4 Élève 4 Ouais ! 

5 Élève 3 « M-a-m-a-n ». 

6 Élève 1 « et papa »… 

7 Élève 2 Non mais déjà le « et » ! 

8 Élève 3 C’est vrai. Ben c’est « e-t ». 

9 Élève 4 Ouais ! « papa », « p-a-p-a » et après y’a une virgule. 

10  Élève 3 Ok. Qui est d’accord ? 

11 Élève 1 Moi je suis pas d’accord avec la virgule ! La maîtresse elle a pas dit virgule. 

12 Élève 2 Déjà de un y’a pas de virgule… 

13 Élève 1 Oui les autres fois elle (la maîtresse) avait dit si y’a la virgule ou pas !  

14 Élève 3 Moi je suis d’accord. Déjà « Maman et papa » c’est le sujet. 

15 Élève 4 Comment on écrit « rangent » ? 
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16 Élève 2 Eeeuh, « r-e-n-g...». 

17 Élève 1 Non, c’est « r-a-n...». 

18 

Élève 2 

Élève 3 

Élève 4 

Non, c’est « e-n » ! 

19 Élève 1 Ok, on verra. « r-e-n-g-e ». 

20 Élève 3 Mais je crois que « rangent » ça finit par « e-n-t »… 

21 Élève 1 Je sais pas moi… 

22 Élève 3 Ben oui « ranger » c’est un verbe. 

23 Élève 4 
Oui ! et « Maman et papa » c’est le sujet. Donc c’est le pronom « ils » et « ils » c’est 

« e-n-t » la terminaison.  

24 Élève 1 Ok. (écrit) Donc « r-e-n-g-e-n-t ». C’est ça ? 

25 Élève 4 Oui.  

26 Élève 2 Ok, maintenant « les affaires », puisque c’est pluriel… 

27 Élève 1 Ah oui, on met « s » ! 

28 Élève 4 « affaires » c’est avec deux « f ».  

29 Élève 3 Oui « affaires » ça s’écrit avec deux « f ».  

30 Élève 1 Hein ?  

31 Élève 4 Oui « a-f-f-a-i-r-e-s ». 

32 Élève 2 Attends moi « affaires » j’ai écrit avec un « f ». 
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33 Élève 4 Non, non je suis sûre que c’est avec deux « f ». Après « dans », ben c’est « d-a-n-s »… 

34 Élève 1 « le garage » ben « le » c’est « l-e » 

35 Élève 2 « garage » c’est « g-a-r-a-g-e » 

36 Élève 3 Et maintenant tu mets un point à la fin.  

37 Élève 1 Voilà, je vais montrer à la maîtresse.  
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Dictée négociée n°2 (5P) 

Phrase dictée : Chaque jour, mon frère Tom et moi finissons de copier les devoirs à la maison. 

Phrase produite : « Chaque joure, mon frére Tom et moi finissons de copier les devoirs a la 

maison. » 

Notions : Majuscule, point, virgule, « chaque jour », accent, majuscule aux noms propres, « et », 

accord sujet-verbe, pluriel du mot et « à » 

 

1 Élève 1 Déjà « chaque » vous avez écrit comment ? 

2 Élève 2 Ben c’est « C  majuscule – h-a-q-u-e ». 

3 

Élève 1 

Élève 3 

Élève 4 

Moi aussi ! 

4 Élève 2 Ok, « jour » ?  

5 Élève 4 « j-o-u-r ». 

6 Élève 3 Avec un « s ». 

7 Élève 1 Moi non pas de « s ». 

8 Élève 4 
C’est pas avec un « s », parce qu’il y a pas plusieurs jours, c’est pas au pluriel. 

C’est pas un déterminant « chaque ». 

9 Élève 2 Moi j’avais écrit avec un « e » à la fin. 

10 Élève 3 Ben j’écris comment alors ? 

11 Élève 1 T’écris « j-o-u-r ». 

12 Élève 3 Mais « chaque » c’est comme « tous les jours » donc y’a un « s ».  

13 Élève 2 Ben alors on peut fusionner le « e » et le « s ». Et ça fait « j-o-u-r-e-s ». 

14 Élève 4 
Mais non on peut pas ! On laisse « jour » avec un « e ». Tu peux écrire « j-o-u-r-

e ». 
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15 Élève 3 Voilà j’ai mis un « e ». 

16 Élève 2 Ok, alors « mon frère Tom et moi », tout le monde sait. 

17 Élève 1 Attendez ! Il manque une virgule après « jour » ! 

18 Élève 3 Ah oui… pour frère c’est « f-r-e-r-e ». 

19 Élève 4 Et pis le premier « e » c’est l’accent grave. 

20 Élève 1 Mais il y a pas deux « r » ? 

21 Élève 2 Attends, regarde j’ai une solution… 

22 

Élève 1 

Élève 3 

Élève 4 

NOOOON !  

23 Élève 1 
On n’a pas le droit ! 

« Tom » vous êtes d’accord que c’est juste « t-o-m » comme ça ? 

24 Élève 2 

Oui, mais pas comme t’as écrit parce que tu dois mettre la majuscule, vu que c’est 

un prénom. Comme « Adam », le « a » c’est une majuscule.  

Pis, après « et moi » c’est « e-t » espace « m-o-i » 

25 Élève 1 C’est pas « e-s-t » ? 

26 Élève 4 Mais « est » c’est le verbe « être » donc non.  

27 Élève 2 « finissons » maintenant 

28 Élève 4 Attention t’as écrit « finisons » (finizons). C’est « f-i-n-i-2 s-o-n-s ». 

29 Élève 3 Attends répète, j’ai pas bien écrit. 

30 
Élève 1 

Élève 4 
« f-i-n-i-s-s-o-n-s ». 

31 Élève 1 « de copier » maintenant, vous avez écrit comment ? 



La phrase dictée du jour et la dictée négociée, des outils pour l’enseignement de l’orthographe grammaticale 

 

Danijela Sajic et Ania Rutishauser  Page 87 sur 91 

 

32 Élève 3 « d-e espace c-o-p-i-e-r ». 

33 Élève 1 « c-o-p-i-l-l-e-r ». 

34 Élève 2 
T’as dit quoi ? Nooon c’est pas comme ça !  

C’est « c-o-p-i-e-r » je sais !  

35 Élève 3 
Oui je suis d’accord avec toi. J’écris « c-o-p-i-e-r ».  

Maintenant « les devoirs ». 

36 Élève 4 
C’est facile « les devoirs ». « les » ben c’est le déterminant et « devoirs » c’est 

« d-e-v-o-i-r-s ». 

37 Élève 1 
Pourquoi « devoirs » avec un « s » à la fin ?  

… Aaaah oui parce c’est « les » c’est au pluriel, y’a plusieurs devoirs.  

38 Élève 3 Et « à la maison » pour finir… 

39 Élève 2 Ben « à la maison » c’est « a espace l-a espace m-a-i-s-o-n ». 

40 Élève 3 « s ». 

41 Élève 1 Non pas de « s » à la fin. C’est pas au pluriel c’est « LA maison ».  

42 Élève 3 
Ok… 

Voilà, fini ! Je vais montrer à la maîtresse… 
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Dictée négociée n°3 (5P) 

Phrase dictée : Léa et moi faisons du ski à Leysin.  

Phrase produite : « Léa et Moi faisons du ski à leysin » 

Notions : Majuscule, point, majuscule aux noms propres, accent, « et », accord sujet-verbe et « à »  

 

1 Élève 2 
Ben Bonjour !  

Bon on peut commencer. 

2 Élève 4 « Léa ». Mais « Léa » ça peut s’écrire avec un accent ou pas… alors c’est les deux.  

3 Élève 1 Alors on met un accent ou pas ? 

4 Élève 3 C’est « Léa » (voix élevée pour montrer le « é »). 

5 Élève 2 Ok alors on met l’accent. Mais « Léa et » c’est forcément « e » « t », …  

6 Élève 4 Ouais « e » « t » ! 

7 Élève 2 … parce que le « est » c’est du verbe être. On peut dire « et puis » donc c’est « et ». 

8 Élève 1 « moi » c’est « m-o-i ». 

9 Élève 2 
Et « faisons » c’est « f – a – i », … voilà comme ça ! (pendant que E4 écrit 

« faisons » pour la phrase finale) 

10 Élève 1 Qui a écrit « et moi » ? 

11 Élève 4 
… « du ski à Leysin. » Y’a ça dessus sur le « a » (faisant référence à l’accent sur le 

à.) 

12 Élève 1 Y’a un accent ? 

13 Élève 3 
Oui y’a un accent, parce que c’est pas le « a » du verbe avoir. C’est pour dire qu’il est 

à quelque part… 
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14 Élève 2 Ben « ski » tout le monde le sait non ? 

15 Élève 3 C’est « s-k-i » ? 

16 
Élève 2 

Élève 4 
Oui.  

17 Élève 4 Bon vas-y maintenant il faut réécrire au propre.  

18 Élève 3 Ok on va le réécrire. Et bien hein ! 

19 Élève 1 C’est qui qui va écrire au tableau ? 

20 Élève 2 Mais non c’est la maîtresse qui va écrire !  

21 Élève 1 Mais il faut dicter, hein. Il faut lui dicter. 

22 Élève 3 « L-e accent aigu- a et m-o-i » (E4 écrit) 

23 Élève 2 « faisons », c’est f-a-i-s-o-n-s ». 

24 

Élève 1 

Élève 2 

Élève 3 

« d-u ». 

25 Élève 4 « ski » je sais très bien.  

26 Élève 2 « à » avec l’accent. 

27  Élève 4 Ouais « à » avec l’accent. 

28 Élève 2 « Leysin », « l-e-y-s-i-n » je sais j’y vais tout le temps. 

29 Élève 1 Et un point à la fin.  
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30 Élève 4 
« et moi » y’a pas une majuscule ? Je sais pas hein, je dis n’importe quoi… Moi 

j’aurais mis, mais je sais pas.  

31 Élève 2 Ben c’est pas le début d’une phrase ! 

32 Élève 4 Ouais mais j’en sais rien.  

33 Élève 1 Non non non ! Y’a pas de majuscule ! C’est bizzare là.  

34 Élève 4 Ouais je sais… Bon on laisse comme ça.  



Résumé 

Alors que le niveau d’orthographe de la langue française est en baisse et qu’il y a de moins en 

moins de périodes consacrées à son enseignement, cette discipline se retrouve mise au second plan, 

dans le canton de Vaud, avec l’apparition de nouvelles branches scolaires. L’orthographe est un 

élément essentiel à enseigner, vu l’impact qu’elle joue dans la société, puisque les erreurs ne sont 

pas perçues d’un bon œil. C’est pourquoi, les professionnels de l’enseignement ont une tâche 

importante à ce niveau et se doivent d’apporter une attention particulière aux erreurs et ne doivent 

pas les laisser passer. Les plus fréquentes proviennent de l’orthographe grammaticale. Nous avons 

ainsi réfléchi à des outils qui peuvent être mis en place pour développer des compétences, afin de 

maîtriser au mieux sa variabilité. Nous avons alors mis en œuvre la phrase dictée du jour et la dictée 

négociée dans nos classes de stage. Ces deux méthodes d’enseignement permettent de prendre en 

compte les erreurs et les conceptions des élèves. Elles les obligent à revenir dessus et trouver une 

explication concernant les graphies utilisées, en se basant sur une argumentation concrète et pas 

simplement une intuition. Les diverses manières d’orthographier un mot sont discutées, puis 

éliminées, au fur et à mesure des questionnements, pour arriver à une seule graphie, celle qui est 

correcte. Avec un enseignement explicite de la part de l’enseignant·e, les élèves sont guidés et 

dotés de capacités réflexives. L’objectif final est qu’ils puissent s’autoréguler, lors de la mise en 

œuvre de ces méthodes. Celles-ci permettent d’appréhender l’écriture d’une nouvelle manière et 

les mettent dans une situation réelle d’apprentissage en lui donnant du sens. En outre, ils doivent 

être capables de réinvestir ces apprentissages en contexte de production de texte individuelle, ou 

dans d’autre disciplines. Pour ce mémoire, nous allons évaluer la qualité du discours des enfants, 

afin d’observer une éventuelle progression dans leurs apprentissages au niveau de l’orthographe 

grammaticale. 

 

Mots-clés :  

Orthographe grammaticale   Phrase dictée du jour   Dictée négociée   

 

Capacités réflexives   Enseignement explicite  Autorégulation  


	1. Introduction
	1.1 Préambule
	1.2 Choix et motivation
	1.3 Problématique

	2. Cadre théorique
	2.1 Définition de grammaire, orthographe et orthographe grammaticale
	2.2 Enseignement de l’orthographe grammaticale
	2.2.1 Grammaire traditionnelle
	2.2.2 Grammaire nouvelle
	2.2.3 Perception de l’erreur

	2.3 Accompagner le processus d’apprentissage de la grammaire et de l’orthographe
	2.3.1 La phrase dictée du jour
	2.3.2 La dictée négociée
	2.3.3 Objectif à long terme


	3. Méthodologie
	2.1 Population
	2.2 Méthode de récolte des données

	4. Résultats et analyse des données
	4.1 Progression dans la classe de 3P
	4.1.1 Mise en œuvre 1
	4.1.2 Mise en œuvre 2
	4.1.3 Mise en œuvre 3
	4.1.4 Bilan

	4.2 Progression dans la classe de 5P
	4.2.1 Mise en œuvre 1
	4.2.2 Mise en œuvre 2
	4.2.3 Mise en œuvre 3
	4.2.4 Bilan

	4.3 Bilan de l’exercice et comparaison des classes

	5. Discussion
	5.1 Évolution des élèves
	5.2 Différences entre les 3P et 5P
	5.3 Planification de la phrase dictée du jour

	6. Conclusion
	7. Bibliographie
	8. Annexes
	8.1 La phrase dictée du jour
	Phrase dictée du jour n 1 (3P)
	Phrase dictée du jour n 2 (3P)
	Phrase dictée du jour n 3 (3P)
	Phrase dictée du jour n 4 (3P)
	Phrase dictée du jour n 5 (3P)
	Phrase dictée du jour n 1 (5P)
	Phrase dictée du jour n 2 (5P)
	Phrase dictée du jour n 3 (5P)
	Phrase dictée du jour n 4 (5P)
	Phrase dictée du jour n 5 (5P)

	8.2 La dictée négociée
	Dictée négociée n 1 (3P)
	Dictée négociée n 2 (3P)
	Dictée négociée n 3 (3P)
	Dictée négociée n 1 (5P)
	Dictée négociée n 2 (5P)
	Dictée négociée n 3 (5P)


	Résumé

