
FICHE  DE  PRÉPARATION   37 DATE :  DURÉE : 10/15 minutes

DOMAINE :
Langage de communication
Langage hors situation. 

TITRE  DE LA SÉANCE : 
                   Dictée à l’adulte : recette des crêpes

NIVEAU : Cycle I 
GS

COMPÉTENCES VISÉES OBJECTIF(S)

Progresser vers la maîtrise de la langue française :
« Se saisir ‘un nouvel outil linguistique ».

Langage de communication. Réaliser ou décrire  à partir des photos 
une recette en argumentant .

Langage hors situation. Recomposer une chronologie  de mémoire 
d'une réalisation vécue en argumentant .

Objectif lexical :
- Vocabulaire ustensiles / ingrédients.
- Verbes d’action (mélanger, battre …).

Objectif syntaxique : 
- Connecteurs : d’abord, puis, ensuite
- Vocabulaire spatial : dans, sur
- Phrase injonctive :

. Casse(r) les œufs.

. Verse(r) la farine.

. Mélange(r).

. Verse(r)
-travail sur la chronologie.  Recomposer une chronologie à partir des 
photos ou de mémoire, d'une réalisation vécue en argumentant .

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES  À  ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE

Recette en image (la traduire en affiche … écrite) Dictée de la recette.
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DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE 
CONSIGNES ET 
CRITERES DE 

REUSSITE

ACTIVITES DES 
ELEVES

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES

Présentation

Activité

10’

Par petits groupes de 5 à 6 
élèves. 

Les enfants dictent à 
l’adulte (pour moduler 
« leur débit » : débit oral ≠ 
débit écriture.

Présentation

Présenter la recette en 
images, s’assurer que chaque 
étape à traduire « en 
langage » est respectée.

Envoi du texte à une autre 
classe qui réalise la recette 
(succès ou échec !).

recomposer la  chronologie 
d'une recette   sous la 
dictée à l'adulte.

- Observation des 
illustrations de l’affiche.
- Se remémorer voc + 
déroulement de la 
recette.

− Dictée.

 Recomposer une 
chronologie  de mémoire 
une réalisation vécue en 
argumentant .

- manque de vocabulaire.
- aide de ses pairs ou de 
l’enseignant.

 Attention dispersée 
→ recentrer, solliciter

Ne retrouve pas
 → donner le nom de tel 
ou tel ingrédient .

Ne font pas de phrases 
S+V+C.
L'enseignant 
reformule par FEED-
BACK ou fait reformuler 
par un autre élève en 
reformulant la question. 

ÉVALUATION : Maximum : utilise à dessein la phrase injonctive.
                               Minimum  : réinvestir le vocabulaire lors de phrases incomplètes. 
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