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Fiche E4
L’élève est-il capable d’écrire une phrase simple,
en recourant éventuellement aux outils d’aide en usage dans la classe ?
Compétences
et tâches associées

Questions à se poser
face à une difficulté

Milieu de CP :
Écrire une phrase
simple dictée par
l’adulte.

L’élève a-t-il conscience
de la segmentation de l’écrit ?

Produire une phrase
simple.

L’élève a-t-il des difficultés
d’ordre graphique ?

Suggestions de travail
Insister sur la segmentation à
l’écrit en utilisant des étiquettes
de couleur, des caches…
Faire remettre en ordre des
phrases, trouver le mot
qui manque…
Observer les élèves au moment
où ils écrivent pour repérer ce
qui pose problème et mettre
en place ultérieurement des
exercices d’entraînement
(ne pas interférer dans l’acte
graphique et la dictée).
Reprendre avec l’élève
les graphies non acquises ou
en cours d’acquisition.
Voir fiche E2.

Est-il trop lent (oublis de mots
ou de syllabes) par rapport au
rythme de la dictée, ou trop
rapide (ajouts de mots) ?
Perd-il le fil de la dictée face
à un doute orthographique ?

Travailler en petits groupes, en
laissant le temps nécessaire
puis lire et faire relire la phrase
par un élève ; laisser un temps
pour la correction.
Apprendre à laisser des
« blancs » et à compléter
après relecture.

L’élève a-t-il à sa disposition
un bagage de mots suffisant ?

S’appuyer sur l’affichage et
les outils disponibles dans
la classe.

Sait-il ou pense-t-il à utiliser
les outils d’aide en usage
dans la classe ?

Solliciter l’attention sur
les aides à disposition.

Utilise-t-il les marques
distinctives de la phrase ?
(Majuscule et point.)

Attirer l’attention
systématiquement sur ces deux
marques.
(Le travail précis sur la
majuscule peut venir plus
tardivement.)

A-t-il recours, si besoin,
aux outils d’aide en usage dans
la classe :
– abécédaires ;
– dictionnaires individuels et
collectifs ;
– boîtes à mots ;
– écrits de la classe… ?
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Laisser du temps pour
permettre à chacun de recourir
aux outils ; le rappeler en cours
de tâche ou au moment de
la relecture.
Dans les corrections
collectives, faire rappeler
où l’on pouvait trouver tel mot.
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