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Vous allez vous entraîner à l’exercice de la dictée seul, à l’aide d’un enregistrement sonore, de votre traitement de texte et d’outils de grammaire ou d’orthographe en ligne.




 1  écouter et écrire la dictée
a. Ouvrez votre traitement de texte, écrivez en titre « Dictée » puis enregistrez votre fichier dans votre répertoire personnel. 
b. Rendez-vous sur le site de WebLettres à l’adresse : 
www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/index.php?page=fiche24" www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/index.php?page=fiche24 
c. Organisez votre écran en redimensionnant la fenêtre du navigateur et celle du traitement de texte de manière à voir les deux en même temps (vous pouvez en mettre une en haut et une en bas, ou une à gauche et une à droite).
Pour redimensionner une fenêtre :
- cliquez en haut à droite sur l’icône représentant un carré (celle du milieu) : file_0.jpg
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- attrapez le coin en bas à droite de la fenêtre pour rétrécir celle-ci, en hauteur ou en largeur.
- attrapez la barre bleue en haut de la fenêtre pour déplacer celle-ci.
d. Installez votre casque et écoutez la dictée qui vous est proposée, d’abord dans la version sans ponctuation.
e. Écoutez la dictée en ligne (version avec ponctuation) et écrivez-la en même temps dans le traitement de texte (utilisez le bouton « pause » pendant que vous écrivez). Vous pouvez l’écouter autant de fois que nécessaire.

 2  Corriger votre texte
a. À partir de maintenant, passez en mode « Révision » pour que toutes les modifications que vous apporterez à votre texte soient visibles par votre professeur.
Pour se mettre en mode « Révision » :
Dans Word : Menu « Révision » > « Suivi des modifications » (choisir « Suivi des modifications » dans la liste). Toutes vos modifications apparaissent ensuite en rouge et soulignées.
Dans OpenOffice Writer : Menu « Édition » > « Modifications » > « Enregistrer ». Toutes vos modifications apparaissent ensuite en orange et soulignées.
Conseil ! Ne cherchez pas à masquer vos erreurs et vos modifications : au contraire, plus il y aura de corrections sur votre page, plus cela signifie que vous aurez travaillé sérieusement.
b. Si le traitement de texte vous a signalé des erreurs pendant que vous écriviez et que vous avez modifié votre mot, vérifiez bien que cela vous convient : le correcteur n’est pas infaillible.
c. Si le correcteur ne vous a rien signalé, lancez une vérification systématique de la grammaire et de l’orthographe en suivant les consignes ci-dessous.
Pour vérifier l’orthographe et la grammaire
- sélectionnez le texte de la dictée ;
- ouvrez le menu « Révision » > « Grammaire et Orthographe » (ou : « Outils » > « Orthographe et Grammaire ») ;
- cliquez sur « Options » et observez les options cochées. Faites éventuellement des modifications.
Dans la fenêtre de correction, le logiciel présente en rouge ou en vert les mots erronés, dans leur contexte :
- si vous êtes sûr de vous, cliquez sur « ignorer » ;
- si vous n'êtes pas sûr, regardez les suggestions, choisissez-en une et cliquez sur « Modifier » ;
- si aucune suggestion ne vous convient, cliquez sur « Ignorer » et allez consulter un dictionnaire ou un autre outil selon vos besoins (voir question 2. c. ci-dessous).
d. Choisissez un outil d’aide selon le problème que vous rencontrez :
	Si vous n’êtes pas sûr de l’orthographe d’un mot, consultez le dictionnaire à cette adresse : www.cnrtl.fr/lexicographie 

Si vous avez un doute concernant une conjugaison, consultez le site suivant : 
www.conjuguer.info" www.conjuguer.info 
	Si vous hésitez sur une question d’orthographe grammaticale, allez sur Orthonet : http://orthonet.sdv.fr/" http://orthonet.sdv.fr/ et choisissez l’un des onglets en haut.
	Si vous hésitez entre deux orthographes possibles, choisissez la bonne sur : www.orthographe-recommandee.info" www.orthographe-recommandee.info 

e. Refermez le mode « Révision » (en suivant le même chemin que pour le mettre en route) et enregistrez votre travail.

 3  Si vous avez terminé en avance
a. Rendez-vous sur « Orthobug » : http://blog.veronis.fr/2005/07/rcr-pourriss-vos-texte.html" http://blog.veronis.fr/2005/07/rcr-pourriss-vos-texte.html 
b. Lisez la présentation et expliquez de quoi il s’agit.
c. Copiez dans le cadre d’Orthobug le texte de la dictée et « Pourrissez-le » en choisissant le « degré de pourrissement » fort.
d. Sous le texte de votre dictée, écrivez « Dictée orthobuguée » et collez le texte « pourri ».
e. Surlignez en jaune les mots mal orthographiés. (Pour surligner, sélectionnez le mot en double-cliquant dessus puis cliquez sur l’icône file_2.jpg
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 en haut de la page)
f. Essayez de formuler les règles « anti-orthographiques » qu’a suivies le logiciel Orthobug pour « pourrir » le texte.
g. Observez les réactions du correcteur d’orthographe et de grammaire de votre traitement de texte face à ce texte. A-t-il trouvé toutes les erreurs ?
h. Selon vous, quelles autres erreurs pourraient être faites dans ce texte ? Pourquoi ?

