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Afin d’assurer des conditions identiques de passation des épreuves à l’ensemble des classes qui se 
lancent dans le Marathon de l’orthographe, il est demandé aux enseignant(e)s de respecter 
scrupuleusement les consignes suivantes. Les exercices sont présentés en épreuve comme dans une 
course de marathon. Il est souhaitable d’échelonner les passations sur plusieurs jours. 
 

 
GUIDE DE PASSATION POUR L’ENSEIGNANT(E) 

 
Les élèves doivent disposer sur leur table du matériel nécessaire, de la fiche support jointe et de bons 
outils pour écrire. On peut aussi utiliser directement le cahier de l’élève. 
 
 

EPREUVE  EN ALLEMAND 
 

EPREUVE 3: DICTEE 

PARTI PRIS DIDACTIQUE 

 

Le texte est au présent, temps le mieux maitrisé par les élèves. Les difficultés se trouvent dans la 
correspondance graphophonologique notamment pour les sons spécifiques en langue allemande. Il 
s’agit d’entrainer les élèves à encoder des mots pour mémoriser les régularités orthographiques liées  
à la langue allemande. Par ailleurs, l’accent sera mis sur la mémorisation de mots fréquents : adverbe, 
préposition, pronom personnel… 
 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 

• Les élèves travaillent individuellement.   

• Lecture préalable du texte par le maître.  

• Faire reformuler le texte et s’assurer qu’il soit bien compris par tous les élèves.   

• Puis passer à la dictée proprement dite qui se fera selon les habitudes de la classe. 

• Les élèves disposeront d’un temps de relecture et de correction. 
(Durée maximale : 30 minutes) 

 
 

CONSIGNES 
Elles sont à donner en allemand en utilisant le lexique et les structures habituelles de la classe.   
 
 

TEXTE SUPPORT : 

Ich mache gern Musik. Gitarre kann ich schon ganz gut. Jetzt möchte ich auch noch Klavier lernen 

und vielleicht später Schlagzeug.    
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COMPTAGE DES REUSSITES A L’EPREUVE 

 
 

EPREUVE 3: DICTEE 

Barème: certains mots comptent 2 points dont 1 point pour la partie en gras  
 
Réussites 

Ich mache gern Musik Gitarre kann schon ganz gut Jetzt 

1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

 

möchte auch noch Klavier lernen und vielleicht später Schlagzeug 

2 2 2  2 1 1 2   2   2 

 

Total :     ….    / 30 
 
 

TOTAL DE POINTS ….    / 20   
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EPREUVE 3: DICTEE 

 
Consigne: écris le texte dicté. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


