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Atelier autonome : la dictée par ordinateur 

Objectifs – Enjeux : mémoriser 
les chaînes de mots. Réguler 
son écrit. Apprendre une 
posture autonome. 

Se construire un autre rapport à la dictée : plus distant, plus ludique. 
Apprendre à écouter et mémoriser des portions de phrases. 

 
Dispositif et démarche 

Dictées en réception 
L’élève travaille en autonomie à partir d’un logiciel qui propose une batterie de textes dictés. 
Le texte est lu en entier puis phrase par phrase. 
L’élève écrit à son rythme (il peut réécouter) 
Il vérifie ensuite à l’aide de la transcription écrite. 
 
Dictées en émission et réception 
L’enseignant peut fabriquer ses propres textes et utiliser la synthèse vocale de l’ordinateur. 
La qualité est moyenne 
 

 
Evaluation 

 
Privilégier l’autocorrection : il compte et corrige seul ses erreurs à l’aide du texte original 

 
.  
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Dictées sonores (en réception) 
 
Site Bescherelle  http://www.bescherelle.com/dictees.php  

 

Dictées du CE1 au CM2  
(compétence grammaticale précisée) 
 

Dictée globale : première écoute  
Dictée en étapes pour travail individuel avec écouteurs 

Exemple au CE2 

 
 

 
Correction textuelle donnée 

 
 

http://www.bescherelle.com/dictees.php
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Site de la dictée.fr :   http://ladictee.fr/contenu/ce1/ce1_dictee.htm  

http://ladictee.fr/contenu/ce2/ce2_dictee.htm  
http://ladictee.fr/contenu/cm1/cm1_dictee.htm  
http://ladictee.fr/contenu/cm2/cm2_dictee.htm 

 
 
Le texte est simplement dicté en entier puis redit une seconde fois au rythme de l’écriture.  
Exemple : la promenade (CE2) 
 
Choix assez étendu. Exercices préparatoires proposés ou dictée de mots. Pas de précision sur les difficultés abordées. 
Corrigé à part en pdf avec des liens vers des explications ou règles. 

La promenade 

Julien et ses parents aiment se promener, même quand le temps est vraiment mauvais. Ce matin, la plaine est couverte de neige, il y a un épais 

brouillard et l’air est frais. Ils passent chez des amis pour fêter l’anniversaire de leur fils Rémy. Julien apporte la gâteau au chocolat qu’il a fait avec sa 

mère. 

Site de Magnard (cahier du jour, cahier du soir – révision audio) 

Du CE1 au CM2. Fichiers téléchargeables (mp3) 
Texte entier dicté puis au rythme de l’écriture. Pas de texte pour la correction. 

 
 
 

http://ladictee.fr/contenu/ce1/ce1_dictee.htm
http://ladictee.fr/contenu/ce2/ce2_dictee.htm
http://ladictee.fr/contenu/cm1/cm1_dictee.htm
http://ladictee.fr/contenu/cm2/cm2_dictee.htm
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/et_ou_est.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/ces_ou_ses.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/verbe_a_l_infinitif_ou_au_participe_passe_astuce.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/mmes%20ou%20mmee.htm
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/quand_quant_ou_qu_en.htm
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/ce_ou_se.htm
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/Homophone_astuce_quand_doit-on_ecrire_a_ou_a_avec_accent_lecon_cours_francais_video.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/et_ou_est.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/et_ou_est.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/cours_de_francais_en_video_gratuits/CP_CE1_french_learner/Les_sons_s_et_z_cp_ce1_phonetique_prononciation.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/des%20ou%20des.htm
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/verbe_a_l_infinitif_ou_au_participe_passe_astuce.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/leur_ou_leurs_avec_un_s_ou_non.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/au_haut_ho_oh_o_aux_eau_os.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/Homophone_astuce_quand_doit-on_ecrire_a_ou_a_avec_accent_lecon_cours_francais_video.html
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/ca_ou_sa.htm
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Dictées sonores (émission et réception) 
 
Avec open office 
 
Le processus joint permet de modifier la voix synthétique de l’ordinateur (en anglais à l’origine) et ainsi d’utiliser la fonction de synthèse 
vocale en Français. 
 
Ainsi n’importe quel texte écrit dans « open office » sera lu directement par l’ordinateur avec la voix de « Virginie » - qualité moyenne 
 
Voir processus 
 
Avec Balabolka 
 
Logiciel gratuit à télécharger. 
Même processus, même voix. 

 


