PRÉSENTATION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
DICTÉES DIFFÉRENCIÉES CM1 - RETZ
Les ressources numériques sont organisées en 4 dossiers :
– Unité 1
– Unité 2
– Unité 3
– Unité 4
Dans chaque unité, se trouvent plusieurs sous-dossiers :
1

Dans le premier sous-dossier, « FICHES – ÉLÈVES », sont rassemblées toutes les fiches
identiques à celles du fichier Dictées différenciées CM1. Elles sont en noir et blanc et
photocopiables. Elles intègrent progressivement, à partir de l’unité 2, tous les codages
explicités dans le guide pédagogique.

2

 ans le deuxième sous-dossier, « FICHES CORRIGÉES - COULEUR », se trouvent les
D
fiches avec la totalité des préparations et des dictées corrigées en couleur. Elles
sont donc vidéoprojetables pour que les élèves puissent visualiser les couleurs des
codages utilisés : des pièces et des triangles jaunes pour les marques du nombre et du
genre qui s’entendent, des surlignements bleus pour les sujets, des feux rouges pour
les exceptions, etc. qui se combinent avec d’autres signes en noir et blanc (étoiles,
pièces et triangles, soulignements). Les élèves doivent utiliser ce codage coloré afin
de raisonner de façon explicite et de relire plus efficacement leurs dictées.

3

 ans le troisième sous-dossier, « FICHES SANS CODAGE », sont réunies les fiches-élèves
D
dans lesquelles tout codage a été retiré. Elles sont en noir et blanc et à destination
des enseignant(e)s qui emploient d’autres signes (par exemple, des bulles, des soulignements, des flèches, etc.). Ils/Elles pourront ainsi suivre la méthode dans toutes ses
composantes (préparation, entrainement, dictées, dispositifs...), tout en continuant à
utiliser les codages en usage dans la classe ou l’école, qui pourront alors être ajoutés
manuellement.
Ce 3e sous-dossier n’existe que pour les unités 2, 3 et 4 car le codage complet (notamment pour les chaines d’accord) n’est pas mis en place dans l’unité 1.

