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Orthophore : dispositif en ligne qui permet que les 
élèves réalisent seuls, à leur rythme, des dictées 
 
Nous espérons que cette animation vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous de poursuivre ! 
Voici une petite fiche pour vous donner toutes les clés pour vous lancer. 

 
Présentation de l’animation 
 
Orthophore est un dispositif clé en main proposant une dictée hebdomadaire du CE1 au CM2. 
Points forts : correction immédiate, catégorisation des erreurs, différentiation 
Ce dispositif peut être étendu par les enseignants qui peuvent créer leurs propres dictées, rendant 

son utilisation possible du CP à la 3
e

 . 
 

Matériel et outils utilisés 
 
PC ou tablette connecté à internet. Un casque. 
 

Public cible de cette animation 
 

Du CP à la 3
e

. 
 

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir) 
 
Dans la classe, une séance Orthophore prend une vingtaine de minutes. 
 

Sites et ressources conseillés 
 
https://www.orthophore.fr  - Adresse du dispositif 
https://biblio.orthophore.fr – L’Orthothèque : espace de partage et de mutualisation de dictées Or-
thophore. 
https://wiki.orthophore.fr – Le wiki d’Orthophore avec les dernières documentations 
 
https://www.orthophore.fr/docs/video/Orthophore.mp4 – Video de présentation du dispositif. 
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Intervenant 
 
Nom de l’intervenant : Sébastien Gallerand 
Pour retrouver l’intervenant : 
 
sebastien.gallerand@ac-lille.fr 
sebastien@orthophore.fr 
@S3b4s7ien : support sur Twitter 
@Orthophore : compte Twitter officiel avec les dernières nouvelles 
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