
Autodictée 1  ��27  ��32  ���44 mots    Autodictée 2 ��25  ��30  ���40 mots    

                Ecolier en mille neuf cent vingt 
 

Les élèves d'autrefoi  écrivent avec un porte-plume 
mais aussi de l'encre. Avan  la classe, ils jouent au 
cerceau� et aussitôt aprè  la sonnerie,���              
ils se rangent.  Assez souven , la récréation a lieu 
sou  le préau.��� 

                         Une leçon facile 
 

Ludovic essai  de retenir la liste des quatre saisons : 
l'automne avec ses feuilles mortes, l' iver et              
ses boules de neige,� le printemp                             
aux petites  fleurs.��    Enfin, la plu  belle               
des saisons : l'été des vacances.��� 

Autodictée 3 ��25  ��36  ���44 mots    Autodictée 4 ��23  ��29  ���35 mots    

Une colère 
 

Mon oncle entre dans la cuisine en crian  :"Il y a 
beaucou  trop de monde ici ! Comment avez-vous 
fait pour tout salir ?�Depuis que je travaille au         
village, c'est toujour  comme ça ��et après votre 
dépar , je dois tout ranger !"��� 

                         Les dizaines 
 

Aujourd'hui, c'est la leçon de math en classe. La 
maîtresse compte à voi  haute : "dix, vin , trente, 
quarante, cinquante, soixante0"�Tout le monde     
répète après elle ��sauf Titeuf qui regarde                 
le plafon  !��� 

Autodictée 5 ��28  ��33  ���38 mots    Autodictée 6 ��26  ��32  ���41 mots    

Classe verte 
 

Auparavan , il faut absolumen  que tu regardes ça !           
Observe ces oiseaux qui passent au-dessus de nous 
et ce poisson qui nage au-dessous du pon . �Chaque 
jour, fais comme moi :�� apprends en voyan  la            
nature. ��� 

Une règle bizarre 
 

Amélie révise le pluriel des noms en "-al". Elle sait que 
la plupar  prennent un "x" au pluriel comme                    
des journaux, les travaux,� ces signaux, des vitraux, 
les chevaux. ��Mai  il faut faire attention : un bal, 
des bals...��� 

Autodictée 7 ��31  ��39  ���47 mots    Autodictée 8 ��26  ��36  ���45 mots    

Dans la cour 
 

Une dispute éclate aux billes. "Qu’est-ce qu’il y a                 
encore ?", demande le maître. "J'ai gagné car c’est 
moi le plus for  !" crie Lilian. �"Chacun a le droi  de 
donner son avi . ��Laisse donc parler aussi            
Dylan0" conseille l'adulte.��� 

Les six continents 
 

Un continen  est une immense plaque de terre                
au-dessus du niveau de la mer. Dans le monde, il y 
en a six �: l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique,         
l'Océanie�� et enfin l'Antarctique qui est déser  et  
glacé.��� 

Autodictée 9 ��21  ��30  ���37 mots    Autodictée 10 ��29  ��40  ���46 mots    

Leçon de math 
 

Le gramme est la principale unité de mesure de 
masse. On s'en sert pour peser des objets. � On             
utilise aussi  d'autres unités comme le milligramme,
�� l'hectogramme, le kilogramme ou la                    
tonne.��� 

                         Pluriel des noms en "-ou" 
 

Les mots en "-ou" s'accordent de deux façons             
différentes au pluriel. Il y a les mots qui prennent un 
"s" comme ces clous,� les trous, ils sont fous et        
ceux qui prennent un "x" ��comme des hiboux ou                    
tes genoux.��� 

Autodictée 11 ��25  ��36  ���46 mots    Autodictée 12 ��30  ��36  ���42 mots    

Une invitation 
 

Jadis, il ne voulait jamai  sortir de chez lui mais        
lorsque je l'ai rencontré aujourd'hui, il a finalemen   
accepté de venir �nous voir dimanche. C'est mieux :
�� lorsqu'un ami vous invite, il ne faut pas                  
refuser... ���  

                         Vive la console 
 

J'ai acheté des jeux vidéos superbes. Je n'en crois 
pas mes yeux ! On y voit  les feux qui passent au 
vert, des pneus qui fument,� des camions de             
toutes les couleurs : ��des bleus, des rouges,                     
des jaunes.��� 
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Autodictée 13  ��29  ��33  ���43 mots    Autodictée 14  ��27  ��36  ���46 mots    

Conversation au téléphone 
 

"Oui Julie, je suis d'accord avec toi mais parle-moi 
d'abord de cette nouvelle maison. Tu sais tout à fai  
ce que je recherche ! �Exactement comme la             
tienne. ��Et bien sûr, elle doit être dans le même 
quartier !"��� 

Une fille en or 
 

Emilie est une fille joyeuse et sportive. Ses amis disent 
qu'elle n'a que des qualités. Ils la trouvent douce et            
gentille. �Petite et légère, elle est faite pour la                        
gymnastique. ��Elle est déjà championne de sa région 
à douze ans.��� 

Autodictée 15  ��25  ��32  ���38 mots    Autodictée 16  ��28  ��32  ���40 mots    

Des oiseaux migrateurs 
 

On dit que les hirondelles arrivent au printemps0                  
Toutefoi , ce n'est pas toujour  exact même si c'est             
souven  le ca . �Quelques fois, elles disparaissent               
pendant une année,�� surtout si l'été est                
triste.��� 

Panne de mémoire 
 

Pour l'école, Nicolas cherche des mots qui                
contiennent la lettre "z"0 C'est bizarre, il a beau          
réfléchir, il n'en trouve pas beaucou  : �du bronze, 
un trapèze, ��le gaz et la gazelle. C'est                 
tout ! ��� 

Autodictée 17  ��32  ��39  ���44 mots    Autodictée 18  ��26  ��34 ���38 mots    

La corvée 
 

Parfoi , Simon et son frère se disputent : "Puisque 
tu en as décidé ainsi, je ne peux pas faire autremen  
mais en tous cas je ne le ferai pas tou  seul0 �Je 
veux que tu restes avec moi ! ��Pas question que tu 
partes !"��� 

Que choisir ? 
 

Chez le coiffeur, on peut se faire teindre les cheveux 
de toutes les couleurs : en mauve, en blond, en             
châtain et même en brun.� Attention : il faut que la 
teinte s'accorde ��avec mon chemisier                   
beige...��� 

Autodictée 19  ��25  ��32  ���38 mots    Autodictée 20  ��26  ��36 ���46 mots    

Camaraderie 
 

Hier, je t'ai demandé ton CD. Peux-tu me le prêter 
jusque demain ? Tu sais bien que je n'abime jamai  
tes affaires. �Souven , je les rends le jour                
même.�� Alor  , tu peux me faire confiance.��� 

Mensonge 
 

Amandine est une belle fille. Elle a fait la promesse à 
un élève de sa classe de l'accompagner à la fête de 
l'école. �Mai  la vérité, c'est qu'elle va le décevoir :
�� elle est déjà invitée à un anniversaire ce               
jour-là...��� 

Autodictée 21  ��21 ��28  ���33 mots    Autodictée 22 ��23  ��29  ���42 mots    

Départ d'urgence 
 

Soudain, maman entre dans la chambre de Thomas 
en crian  : "Surtou , n’oublie pas tes affaires de             
piscine �parce que sinon tu seras sûremen            
embêté ! ��Dépêche-toi, on part bientô ..."��� 

Pas facile 
 

"Mille" est invariable, on écrit "deux mille" au pluriel. 
Par contre, au singulier on écrit "cent" mais                
"deux cents" au pluriel. �Enfin, "quatre-vingts" 
prend un "s"�� mais n'en prend pas s'il est suivi 
d'un autre nombre.��� 

Autodictée 23 ��24  ��28  ���39 mots    Autodictée 24��25  ��35  ���43 mots    

Une amie 
 

Je suis venu pour te tenir compagnie. Je vais rester 
près de toi. Je n'aime pas te savoir loin de moi.� 
Quan  tu pars dehor ,�� à peine au coin de la rue, 
je m'inquiète déjà...��� 

Un métier d'avenir 
 

Sandra ne sait pas quel métier elle fera plus tard. 
Elle admire la boulangère, l'infirmière, la doctoresse 
ou l'institutrice �mai  c'est la gardienne qui          
l'intéresse le plus0�� Elle a encore le temps de se 
décider...��� 
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Autodictée 25 ��24  ��29  ���37 mots    Autodictée 26��24  ��34  ���41 mots    

Chouette ! 
 

"Bonjour les enfants ! Pourquoi ne viendriez-vous 
pas avec moi au cinéma ?" propose oncle Marc.  
-Voilà vraiment une bonne idée ! s'exclame maman.� 
-Merci pour ton invitation tonton.�� Allons-y tout de         
suite. Au revoir maman...��� 

Point commun 
 

Les mots suivants contiennent tous une lettre qui 
ne se prononce pas : du plom , du siro , un regar , 
profon  et les cro s. �Cette lettre est souven          
placée à la fin du mo . ��On l'appelle la lettre       
finale muette.��� 

Autodictée 27��27  ��33  ���44 mots    Autodictée 28 ��28  ��39  ���48 mots    

Les polygones 
 

Un carré est une figure à quatre côtés égaux. Un                    
rectangle a deux longueurs et deux largeurs. Un                    
parallélogramme ressemble à un rectangle de traver . �Un                  
losange a les diagonales perpendiculaires. ��Un            
triangle se trace à partir de trois points non alignés.��� 

Devinette 
 

Les mots suivants contiennent tous le même son : 
le blé, le musée, le ne , un pie  et du gravier. �         
Regarde bien car ce son s'écrit de plusieurs façons  
différentes. ��  Avez-vous deviné de quel son il 
s’agit ? ��� 

Autodictée 29��25  ��33  ���39 mots    Autodictée 30 ��31  ��37  ���49 mots    

Les matières 
 

Aujourd'hui, nous apprenons à écrire le nom de            
quelques matières scolaires importantes :                    
les sciences, la musique, la géographie, la géométrie 
et les mathématiques.� Moi, ma matière préférée 
c'est 0 la récréation !��Et toi, qu’en penses-tu ?��� 

Pause café 
 

C'est l' eure de me rendre che  ma sœur. Elle m'attend 
pour le café. J'arrive devan  la demeure et je regarde à 
traver  la vapeur condensée� sur les fenêtres de la          
cuisine.�� Je l'aperçois en train de tartiner du beurre sur 
des biscottes.��� 

Autodictée 31 ��25  ��35  ���43 mots    Autodictée 32��31  ��37  ���44 mots    

Aux urgences 
 

L'accident vien  de se produire. L'infirmier va accompagner 
le blessé jusque l'accueil des urgences. Le blessé a                 
un accent anglai . �Déjà, le médecin en chef arrive, il                 
accélère le pas. ��Pas une minute à perdre0 Il faut          
opérer !��� 

Savoir écrire le son [j] 
 

Le son [j] peut s'écrire de trois façons : en une lettre (y), 
deux lettres (il) ou trois lettres (ill).  Les mots suivants 
sont des exemples : �un noyau, du corail, le soleil,�� il        
travaille, du travail et la merveille.��� 

Autodictée 33 ��26  ��32  ���39 mots    Autodictée 34 ��22  ��34  ���50 mots    

Les mesures 
 

Un mètre est une unité de mesure de longueur. Un 
centimètre est cent fois plus petit qu’un mètre. Le            
décimètre mesure dix centimètres. �Un mètre cube 
contient mille litres. ��Le litre est une unité de            
capacité.��� 

Casse tête 
 

Sophie et son frère s'ennuient. Ils inventent un jeu : il 
faut trouver des mots qui contiennent une consonne        
double.� Sophie en a trouvé trois : la fourrure, la flotte et 
une année.  ��Antoine a du mal, il n'en trouve que 
deux : de la nourriture et un tonneau...��� 

Autodictée 35 ��31  ��40  ���47 mots     

Des insectes d'été 
 

 

La coccinelle, le papillon, la guêpe, l'abeille et le bourdon 
sont des insectes que l'on rencontre souven  pendan              
les étés chau s. Ils aiment le soleil. �Certains sont           
inoffensifs mais d'autres sont plus gênants.�� On en 
trouve parfoi  même des dangereux.��� 
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