
LUDIQ'TEES, la dictée réinventée 

 

 

 

LUDIQ'TEES est un nouvel outil pédagogique pour l’amélioration de l’orthographe du 

français, sous la forme d’une « dictée 2.0 » qui réinvente le genre. Cet outil est issu d’un 

projet Erasmus+ initié par l’association de création pédagogique Euro CORDIALE. 

Chaque dictée se présente sous forme d’une histoire courte et complète avec des mots 

manquants qui seuls sont à écrire par les apprenants. Les mots manquants correspondent à une 

liste de difficultés pour entraîner celles qui sont les plus importantes de la langue française. 

Dans chaque dictée, les mots à écrire se réfèrent à trois ou quatre difficultés. 

Les textes sont intégralement lus, par une voix de femme ou d’homme au choix. 

Cet outil a pour particularité pédagogique de ne conserver que les bonnes réponses en faisant 

disparaître les mauvaises et en laissant une nouvelle chance à l’apprenant. Ceci évite toute 

confusion entre le mot correct et un mot non correct et aide à mémoriser le mot correct. Ainsi, 

si l’apprenant se trompe, sa réponse disparait et il a un indice pour augmenter sa chance de 

réussite lors d’un deuxième essai. Un indice supplémentaire le guide pour écrire le troisième 

essai. S’il ne réussit toujours pas, la bonne réponse apparait alors pendant deux secondes et il 

la recopie en vue de la mémoriser.  

Ainsi l’apprenant ne peut ni mémoriser une erreur ni être induit d’un doute entre deux 

possibilités. 

Une évaluation quantitative donne pour chaque dictée une évaluation pointue sur ce qui est 

acquis ou à acquérir encore. 

L’enseignant ou l’enseignante peut proposer un parcours de formation individualisé pour 

chaque élève et en suivre ainsi les progrès. 



De plus, cet outil permet à chaque enseignant ou enseignante de créer facilement ses propres 

dictées, parfaitement adaptées au niveau du groupe de ses élèves. 

Toute l’utilisation est gratuite. 

L’accès à l’outil est : www.ludiqtee.eu 

 

http://www.ludiqtee.eu/
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Page 2 | 31   Ludiq’tée : Guide du formateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDIQ'TEES yra naujas skaitmeninis įgarsintų diktantų įrankis internete, skirtas 

prancūzų rašytinės kalbos gebėjimų ugdymui(-si).Jis parengtas nauju „diktantas 

2.0“ principu.. Kiekvienas jo turinyje esantis diktantas, yra suformuotas iš 

trumpų pasakojimų ir yra maždaug 20 eilučių apimties.Visų diktantų tekstuose 

yra praleistų žodžių (teksto fragmentų), kuriuos turi įrašyti besimokantysis. Visi 

diktantų tekstai yra įgarsinti.Šiame mokymo(si) įrankyje  yra  taikomas toks 

metodas:  tekste išlaikyti tik teisingai įrašytus žodžius, o visus neteisingus įrašus- 

tiesiog panaikinti. Toks būdas leidžia išvengti painiavos tarp teisingo ir neteisingo 

žodžio ir padeda įsiminti tik teisingai parašytą žodį.Taigi, jeigu besimokantysis 

įrašo žodį su klaidomis, jo atsakymas automatiškai dingsta. Tačiau jis turi dar 

keletą mėginimų pasitaisyti ir, jeigu mėginimų skaičius išsenka -  ekrane pasirodo 

teisingas atsakymas, kurį besimokančiajam tereikia nukopijuoti ir įrašyti į 

diktanto tekstą, bei įsiminti.Taigi, įvykus gramatinei klaidai, pateikiamas 

paaiškinimas ir todėl ,besimokantysis neįsimena klaidos ir jis neskatinamas 

abejoti ar nesuklydo. 
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Prieiga prie Ludiq‘tees 
Skaitmenį įrankį  Ludiq’tées  rasite prisijungę prie standartinės interneto prieigos ir surinkę šį adresą: 

www.ludiqtee.eu 

 

 Ludiq’tée  svetainės turinys yra laisvai pasiekiamas ir be išankstinės registracijos , tačiau norint  

naudotis tam tikromis jo funkcijomis ir/arba patalpinti savo sukurtus diktantus tam skirtoje svetainės 

erdvėje, būtina sukurti mokytojo ar /ir besimokančiojo paskyrą 

Funkcijos/Profilis Svečias Mokytojas Mokinys 

 Ludiq’tées paskyros sukūrimas    

Svetainėje esančių diktantų peržiūra 

 Diktantų sąrašas 

 Paieška pagal raktinį žodį 

 Paieška pagal  kalbos ypatumą 

 Pagal temą 

 Pagal komunikcines intencijas 

 Pagal  teksto  žanrą 

   

Kalbos ypatumų sąrašo peržiūra    

Naujų diktantų kūrimas    

Kūrimas/ modifikavimas/panaikinimas/ modulio 
publikavimas/ viešinimas 

   

Mokinių veiklos stebėsena    

Prieiga prie modulių/veiklų realizavimas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ludiqtee.eu/
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 Ludiq’tées paskyros sukūrimas 
Surinkite svetainės adresą  www.ludiqtee.eu 

1  spausti mygtuką  ‘Se 
connecter’ 
 

 
2  naujam langui 
atsidarius spausti ant 
nuorodos  ‘Créer 
gratuitement un 
compte’  
 

 
3  peržiūrėkite 
registracijos duomenų 
lentelę ir langelyje  « 
s’enregistrer en tant 
que » pažymėkite kas 
esate : 
Mokytojas :  jeigu 
norite kurti mokymosi 
modulius, diktantus, 
stebėti mokymosi 
procesus, mokinių 
veiklas. 
Mokinys :  jeigu norite 
naudotis diktantais, 
registruotis kokiam 
nors moduliui ir sekti 
savo pažangą. 
Kai paspausite klavišą 
« créer le compte »  
jums bus atsiųsta 
kontrolinė žinutė į jūsų 
e.paštą  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ludiqtee.eu/
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4 Patvirtinkite savo 
registraciją, paspaudę 
ant žinutėje esančios 
nuorodos ir paskyra 
bus aktyvuota  

 
 

Prisijungimas/atsijungimas 
 Jeigu susikūrėte savo 
paskyrą, sekite tolesnius 
prisijungimo 
nurodymus: atidaryti 
svetainę 
www.ludiqtee.eu 
1  paspausti mygtuką 
« se connecter » 

 
2  įrašykite savo e. pašto 
adresą ir savo slaptažodį 
bei patvirtinkite 
spausdami apatinį 
mėlynąjį klavišą ir tokiu 
būdu jūs pateksite į 
pedagoginių išteklių 
erdvę ir savo paskyrą.   
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Slaptažodžio atkūrimas  : 

 
1 – Jeigu pamiršote savo 
pradžioje susikurtą 
slaptažodį, spuskite 
mygtuką  
«Mot de passe oublié ?»  
Ir jums į paštą bus 
atsiųsta žinutė su 
indikacijomis 
slaptažodžiui atkurti 

 
2 – Paspaudę gautoje 
žinutėje nuorodą, 
atsidarysite slaptažodžio 
atkūrimo langą  

 

Bendroji interneto svetainės ergonomika  

 
              Svetainės vaizdas planšetiniame kompiuteryje  
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                           Svetainės vaizdas stacionariame kompiuteryje  

 
                    Svetainės vaizdas smartphone arba telefone 

 

Prieiga prie diktantų  : 
Įrankio svetainėje yra net keletas būdų rasti reikalingą diktantą : 
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Pagal sąrašą : 
Kai rodomas visų platformos duomenų bazėje esančų diktantų sąrašas, galime iš jo pasirinkti vieną ir, 

paspaudę ant jo pavadinimo jį pasiekti .  

Paspauskite ikonėlę   kad galėtumėte į užrašinę nukopijuoti nuorodą ir tiesiogiai  rasti šį diktantą . 
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Pagal kalbos gramatinį ypatumą  
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Pagal raktinį žodį : 

 

 

 

 

Pagal kriterijų : 

 
 Tema 

 Teksto žanrą 

 Komunikacijos intenciją 

 

 



 

Page 13 | 31   Ludiq’tée : Guide du formateur 

Sukurti diktantą : 
 Ludiq’tée  įrankyje esantys diktantai  susideda iš kelių elementų  : 

 Diktanto teksto 

 Iliustracijos (paveiksliuko) 

 Kelių  tipų audio failų  : 

 Ištiso teksto audio įrašas 

  Kiekvieno žodžio, kurį reikia įrašyti audio įrašas ( žodžiai  atitinkantys konkretų kalbinį 

ypatumą, kurio įsisavinimui ir skirtas diktantas) 

 Kiekvieno diktanto sakinio audio įrašas (nebūtinai) 

 

Norint sukurti naują diktantą :  

 

 

Įrašyti reikaimą informaciją ir užregistruoti   
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Tuomet  ekrane atsiranda  diktanto sukūrimo langas , susidedantis iš  kelių skilčių  : 

1 - Pristatymas 
Iliustracija , aprašymas ir kita informacija apie diktantą. 

 

 

2 - Tekstas 
Šaime lange yra galima  : 

 Užrašyti ir/ar modifikuoti tekstą 
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 Numatyti  visus žodžius, kurious norėsite paslėpti,  visi šie žodžiai susiję su kuriuo nors kalbos 

ypatumu  

 

3 – Žodžiai  
Parametruoti paslėptus žodžius : kiekvienam žodžiui galima naudoti keletą parametrų   : 

 Galima nustatyti mėginimų skaičių ( pvz. 3) 

 Būdas palyginti mokinio įrašytą žodį su kokia nors referencija (nuoroda, ryšys ir t.t.) 

 Susiję kalbiniai ypatumai  

 Užuominos /pagalbos : parodoma informacija po kiekvieno nesėkmingo bandymo  
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Parametruoti atsakymą 

 

 

 

Susieti kalbinius gramatinius ypatymus  

 

Be mokinio pažangos procentinės išraiškos, mokytojas dar gali analizuoti  rezultatus ir pagal tai kokius 

konkretus mokinys patiria sunkumus, kur jo  probleminės vietos , nes  gi kai kurie užmaskuoti  diktantų  

teksto žodžiai gali būti susiję su skirtingais kalbiniais gramatiniais ypatumais . 
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Cliquer sur le bouton +|- pour ouvrir la fenêtre 
de sélection des difficultés associés au mot 
chantait 

 

 

 
Cliquer sur les difficultés pour les associer ou les 
dissocier du mot 

 

Numatyti kokios pagalbos mokiniui bus siūlomos  
 

Ces aides sont affichées après chaque réponse échouée pour aide l’apprenant à trouver la bonne 

orthographe du mot.  
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Ces indices sont textuels ou audios : 

 

Remarque : L’aide après la dernière tentative consiste en l’affichage du mot pendant 2 secondes pour 

que l’apprenant le mémorise dans sa bonne orthographe puis le réécrit.  
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Scinder le texte en phrases 
Pour faciliter la réalisation de la dictée, il est préférable de scinder le texte en phrases. Les fichiers 

audios pourront être organisés en conséquence et l’apprenant pourra écouter/réécouter chaque 

phrase avant de passer à la suite de la dictée. 

Pour ce faire, positionner le curseur au début de la phrase et cliquer sur le bouton  , un carré 

bleu est affiché à la position de coupure. 

Pour supprimer la coupure, clique sur le carré bleu puis confirmer l’opération 

Enregistrer les modifications avant fermer l’onglet 

 

Les fichiers audios de la dictée : 
Plusieurs fichiers audios sont à associer à la dictée, il est conseillé de n’enregistrer les fichiers audios 

qu’une fois le texte de la dictée est finaliser pour éviter réenregistrer et reparamétrer les fichiers 

audio. 

Remarque : pour enregistrer les fichiers audios, il est conseillé de : 

 S’installer dans un lieu où il n’y a pas de bruit environnant ni trop d’écho.  

 Bien articuler le texte, quitte à l’exagérer par rapport à une lecture normale. 

 Selon le niveau de difficulté souhaité de la dictée, adapter la vitesse de lecture : lecture 

lente pour les débutants, lecture normale pour les confirmés. 
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 Si vous avez l’habitude de l’usage d’un logiciel d’édition de fichiers audio (Audacity, 

Ocenaudio …), corrigez éventuellement le fichier audio (ajuster volume, supprimer le bruit 

…)  ; mais cela n’est pas nécessaire. 

 Vérifier le fichier en l’écoutant une ou plusieurs fois avant de le télécharger dans 

l’application 

Bien qu’une seule voix soit suffisante pour réaliser une dictée, plusieurs voix peuvent être envisagées : 

 Voix féminine 

 Voix masculine 

 Voix féminine et masculine 

Consultation des fichiers audios 

L’onglet « paramétrer l’audio » permet de consulter la dictée et d’écouter les fichiers audios, pour 

importer et modifier ces fichiers, cliquer sur le bouton « Modifier l’audio » 

 

Modification des fichiers audios 

Pour le paramétrage des fichiers audios, il est conseillé d’organiser les fichiers en dossier : 

Voix 

 Mots 
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Phrases 

Intégrale 

 

 

 

Le menu Paramétrer ouvre le formulaire de paramétrage : 
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Test de la dictée 
Dans l’onglet « Tester », cliquer sur le bouton : 

 

La dictée 
La dictée est organisée en plusieurs onglets et peut être réalisée selon deux modes : le mode 

compétences et le mode intégral. 
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Présentation : 

 

Dictée - mode difficultés : 
Dans ce mode, la dictée est focalisée sur les mots représentant les difficultés ciblées, l’apprenant 

n’aura à saisir que ces mots pour bien en maitriser l’orthographe. Les résultats dans ce cas sont 

structurés autour du référentiel de difficultés, elles indiquent pour chacune d’elles, le pourcentage de 

réussite. 
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Saisie de réponse 

 

Pour chaque mot est défini un nombre de tentatives maximum, après la validation de la réponse, 

plusieurs cas se présentent : 

 Essai réussi : l’indicateur de réussite  et le bouton d’information  sont affichés, le 

curseur est positionné sur le mot suivant 

 Essai échoué à l’avant dernière tentative : la réponse juste est affichée pendant 2 secondes 

pour être mémorisée et saisie ensuite 

 Essai échoué à la dernière tentative : l’indicateur d’échec  et le bouton d’information  

sont affichés, le curseur est positionné sur le mot suivant. 

 Les autres essais échoués : des indices sont affichés pour aider l’apprenant à trouver la bonne 

réponse. 
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                               Exemple d’indice  

 

Dictée – mode intégrale : 
Dans ce mode, l’apprenant saisit la réponse puis valide phrase par phrase. Tous les mots sont pris en 

compte lors de la vérification et le résultat (score) est affiché pour chacune d’elles. 

 

Résultat 
Les résultats de toute la dictée sont consolidés par difficultés et uniquement si la dictée a été réalisée 

en mode difficulté : pour chaque difficulté abordé sont affichés les scores(réussite/échec/non encore 

réalisé) : 

 Global (toute la dicté) 

 Par famille de difficulté 

 Suivi détaillé (Par chaque difficulté) 
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Parcours 
Un parcours est une sélection de dictées destinée à un apprenant ou un groupe d’apprenant. 

Sélection de dictées : 
Dans l’objectif de créer un nouveau parcours ou de modifier un parcours existant, il faut rechercher 

des dictées par le mode souhaité, puis ajouter la(les) dictées à votre sélection : 

La sélection ainsi que le nombre de dictées sélectionnés sont indiqués dans le menu : 
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Par mots clés 

 

Par critères (Thèmes, types d’énoncé, enjeux) : 

 

De la sélection au parcours 
Le menu « Sélection » donne accès à la liste des dictées sélectionnées afin de la gérer. 
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Créer un parcours 
A partir de la sélection, en cliquant sur le bouton « Créer un parcours », saisir les informations du 

formulaire puis enregistrer pour créer le parcours et accéder à son contenu (cf. Contenu du parcours) : 

 
Ajouter des dictées à un parcours 
A partir de la sélection, cocher les dictées à ajouter au parcours puis cliquer sur le bouton « Ajouter à 

un parcours » 
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Liste des parcours  
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Contenu du parcours  

Description  

 

 

 Activités 

Pour consulter et gérer les dictées du parcours 
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Destinataires 

Accéder et gérer la liste des apprenants ayant accès au parcours. Les apprenants s’inscrivent eux-

mêmes au parcours grâce au code de diffusion (cf. description du parcours) 

 


