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Vous allez faire le travail de préparation d’une dictée en signalant les difficultés qu’elle comporte et en formulant les règles de grammaire ou d’orthographe nécessaires pour l’écrire sans fautes. Puis vous enregistrerez le texte de la dictée et, tandis que vos camarades testeront celle-ci, vous testerez la leur.

 1  Copiez le texte de la dictée
a. Rendez-vous sur le site http://brevetdescolleges.fr" http://brevetdescolleges.fr et trouvez les sujets d’annales de français de l’année et de la série qui vous ont été attribuées. 
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b. Téléchargez ces annales (mais pas la correction) dans votre répertoire personnel (pour télécharger le fichier PDF qui s’ouvre, cliquez sur l’icône ci-contre, située en haut à gauche du document.
c. Ouvrez un nouveau fichier votre traitement de texte et intitulez-le « Dictée » puis enregistrez-le dans votre répertoire personnel. 
d. 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_2.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. Trouvez la dictée dans le sujet d’annales sur lequel vous travaillez, puis recopiez-la dans le fichier texte (le copier-coller ne fonctionne pas car il s’agit d’une image scannée et non d’un texte). Au fur et à mesure que vous recopiez le texte, soulignez tous les mots sur lesquels vous avez douté, ou qui vous ont paru difficiles.

 2  Expliquez les difficultés du texte
a. Relisez le texte que vous venez de recopier et soulignez tous les endroits où il vous semble que des élèves de votre âge pourraient faire des erreurs d’orthographe.
b. Surlignez en jaune tous les mots dont le sens pourraient poser problème, les mots difficiles à définir. (Pour surligner, sélectionnez le mot en double-cliquant dessus puis cliquez sur l’icône file_4.jpg
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 en haut de la page) 
c. A l’aide des outils ci-dessous que vous trouverez en ligne, commentez chacun des mots que vous avez soulignés en donnant la règle d’orthographe ou de grammaire qui justifie son orthographe. Pour écrire votre commentaire, utilisez la fonction insertion > commentaire (ou « note ») du traitement de texte.
Outils :
Dictionnaire : www.cnrtl.fr/lexicographie 
Vérifier la conjugaison d’un verbe : www.conjuguer.info" www.conjuguer.info 
« BOF », Bréviaire d’orthographe française (toutes les règles) : http://mapage.noos.fr/mp2/" http://mapage.noos.fr/mp2/ 
	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.
	Réforme de l’orthographe : si vous hésitez entre deux orthographes possibles, indiquez laquelle est ancienne et laquelle est nouvelle grâce à www.orthographe-recommandee.info" www.orthographe-recommandee.info 
	Enfin, vous pouvez vous référer aux pages « étude de la langue » de votre manuel (voir le sommaire p. 10).

d. Dans le dictionnaire (www.cnrtl.fr/lexicographie), recherchez le sens des mots que vous avez surlignés. Pour chacun, copiez seulement la définition correspondant au contexte de la dictée puis indiquez-la en faisant une note en bas de page (dans Word : menu références > Insérer une note de bas de page ; dans Open Office Writer : insertion > note en bas de page). Effacez le surlignement (pour effacer le surlignement jaune, choisir de surligner en « aucune couleur »).

 3  Enregistrez votre dictée
a. Entraînez-vous à lire le texte comme pour le dicter à vos camarades. L’un d’entre vous le lira sans ponctuation, l’autre avec ponctuation.
b. Sur le poste où vous allez vous enregistrer, muni d’un casque et d’un micro, ouvrez le logiciel Audacity puis vérifiez que l’enregistrement fonctionne bien en cliquant sur l’icône « Enregistrement » (voir ci-dessous les significations des icônes) :
file_6.jpg

file_7.wmf



        Pause	       Lecture	        Arrêt	   Retour	Avance		Enregistrement
						    rapide	rapide	
c. Si tout fonctionne bien, enregistrez le texte de votre dictée. Enregistrez-le sans ponctuation en lui donnant votre prénom. Vous allez obtenir un fichier portant votre prénom et un dossier portant également votre prénom suivi de _data. 
d. Si le logiciel le permet, exportez votre fichier au format MP3 (menu fichier > exporter > mp3).
e. Si vous avez pu exporter en MP3, c’est ce fichier MP3 que vous devez rendre à votre professeur. Sinon, rendez-lui le fichier ET le dossier portant votre prénom.
f. Enregistrez à présent le texte en lisant la ponctuation et faites la même chose pour l’enregistrement.

