
LA DICTEE 
A 

L’ADULTE

• De quoi parle-t-on?... entre 
langage oral et langage écrit

• Une situation pédagogique ... qui 

s’inscrit dans le cadre d’un projet 
d’écriture

• Un moyen de former les élèves à 
la production d’écrits … avec des 
objectifs progressifs et une mise en 
œuvre qui nécessite des gestes 
professionnels précis



LA DICTEE A L’ADULTE/ de quoi parle-t-on?

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf


LES LANGAGES A TRAVAILLER

Langage 
contextualisé

en situation ou 
d’action

Langage 
décontextualisé, à 

distance de l’action ou 
oral scriptural

Mettre des mots sur ce
que l’on fait / a fait /
Ressent dans un
contexte vécu, précis
et fonctionnel

Langage élaboré proche de
l’écrit, plus précis, plus
détaillé et plus structuré pour
se faire comprendre de
quelqu’un qui n’a pas vécu la
situation

Pose les bases 
fondatrices
d’un point 

de vue lexical et 
syntaxique

Amène un enrichissement
du vocabulaire et une 

organisation de plus en 
plus complexe des phrases

Sens du progrès

Langage écrit
C’est la trace d’une activité
langagière d’une autre personne.

Un écrit est quelque chose qui
« dit » quand on le lit et qui
permet de « dire » quand on
l’écrit.

La structuration syntaxique et la
précision lexicale sont maximales.
L’organisation textuelle est liée
aux intentions et aux situations
de communication.

Ils vont le voir faire puis 
plus tard coopérer avec 

l’adulte pour le faire



Où se situe la dictée à l’adulte? (1)

Langage 
contextualisé

en situation ou 
d’action

Langage 
décontextualisé, à 

distance de l’action ou 
oral scriptural

Mettre des mots sur ce
que l’on fait / a fait /
Ressent dans un
contexte vécu, précis
et fonctionnel

Langage élaboré proche de
l’écrit, plus précis, plus
détaillé et plus structuré pour
se faire comprendre de
quelqu’un qui n’a pas vécu la
situation

Pose les bases 
fondatrices
d’un point 

de vue lexical et 
syntaxique

Amène un enrichissement
du vocabulaire et une 

organisation de plus en 
plus complexe des phrases

Sens du progrès

Langage écrit
C’est la trace d’une activité
langagière d’une autre personne.

Un écrit est quelque chose qui
« dit » quand on le lit et qui
permet de « dire » quand on
l’écrit.

La structuration syntaxique et la
précision lexicale sont maximales.
L’organisation textuelle est liée
aux intentions et aux situations
de communication.

Ils vont le voir faire puis 
plus tard coopérer avec 

l’adulte pour le faire



Où se situe la dictée à l’adulte? (2)

+lien 
Doc 

Lien 
http://cache.me
dia.education.go
uv.fr/file/Langag
e/40/6/Ress_c1
_langage_fiches-
repere_456406.
pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Langage/40/6/Ress_c1_langage_fiches-repere_456406.pdf


LA DICTEE A L’ADULTE/ un oral scriptural

UNE DEFINITION

C’est une situation pédagogique qui permet à l’élève d’écrire, de produire des 
textes avant même de savoir maîtriser le geste graphique et de connaître les 
codes de la langue écrite. 
Pour se faire l’enseignant » secrétaire », a délégation d’écriture et rôle 
de négociateur. D’une part, il écrit pour l’enfant, qui ne peut pas « graphier » 
tout seul et d’autre part, il lui fait prendre conscience des exigences qui 
s’attachent à l’énoncé. 

Un texte parlé n’est pas dicté
Pour qu’il soit dicté, il faut :
❑ Qu’il soit déjà « écrivable » c'est-à-dire compréhensible par un lecteur, à 
distance.
❑ Qu’il soit en synchronie avec la main du scripteur, car cette main va beaucoup 
moins vite que la parole. 



LA DICTEE A L’ADULTE/un projet d’écriture



LA DICTEE A L’ADULTE
UNE DEMARCHE



LA DICTEE A L’ADULTE
UNE DEMARCHE



LA DICTEE A L’ADULTE
UNE DEMARCHE



LA DICTEE A L’ADULTE/une 
progressivité

file:///C:/Users/Proprietaire/AppData/Local/Temp/guide-phonologie-1172414-pdf-301.pdf


LA DICTEE A L’ADULTE/ des gestes professionnels

file:///C:/Users/Proprietaire/AppData/Local/Temp/guide-phonologie-1172414-pdf-301.pdf


LA DICTEE A L’ADULTE/ des gestes professionnels

file:///C:/Users/Proprietaire/AppData/Local/Temp/guide-phonologie-1172414-pdf-301.pdf


LA DICTEE A L’ADULTE/ des gestes professionnels

file:///C:/Users/Proprietaire/AppData/Local/Temp/guide-phonologie-1172414-pdf-301.pdf


Un projet dans la classe d’Eric: écrire quotidiennement 
les activités de la journée pour en informer les parents.

Tous les après midis, Eric enseignant dans une classe de PS et MS, impulse une activité

d’écriture, pendant 20 minutes. 

Le texte écrit, sur une feuille A3, est ensuite accroché à un classeur ouvert fixé au mur,

dans l’espace porte-manteaux. Il permet aux parents de prendre connaissance de

quelques activités réalisées par les élèves durant la journée

Une table située en dessous permet également d’illustrer la production écrite en y

déposant des productions.

Mené dans un premier temps (période 2) avec un petit groupe d’élèves (5 /6) 

volontaire, il est poursuivi dans l’année  avec les autres élèves, en groupes hétérogènes.

La vidéo de la séance dans la diapositive suivante




