Autodictées niveau CE1
Tu devras savoir écrire les autodictées sans erreur et sans que la maîtresse te les dicte.
Tu dois donc l’apprendre par cœur, savoir la réciter (comme une poésie), l’écrire sans faute
en n’oubliant pas les points, les virgules...

Conseils pour l’apprentissage des autodictées :
Lire les phrases et les comprendre. Si je ne connais pas un mot, je demande à un
adulte. Plus tard, je chercherai dans un dictionnaire.
L’apprendre par cœur comme une poésie. On peut apprendre chaque soir un petit
bout de l’autodictée. Le dernier soir, on révise toute la phrase.
Réfléchir sur la phrase quand c’est possible (s à la fin du mot parce qu’il y en a
plusieurs … ent à la fin du verbe parce que son sujet est au pluriel … s à l’adjectif parce qu’il va
avec un nom pluriel … )
Copier l’autodictée plusieurs fois avec le modèle. Puis, un adulte me dicte
l’autodictée. On vérifie si je ne me suis pas trompé. Si je me suis trompé, je recopie
plusieurs fois les mots jusqu’à ce que je ne fasse plus d’erreur.
Relire l’autodictée le matin avant d’aller à l’école.
Surtout ne pas attendre la veille pour apprendre l’autodictée.
Numéro

Autodictée

1

Les chevaux habitent dans une écurie.

2

Papa adore boire son café bien chaud.

3

J’ai préparé ma dictée en l’écrivant plusieurs fois dans mon cahier.

4

L’ours blanc vit au pôle nord. C’est mon animal préféré.

5

La mère de mon ami a préparé du riz au lait pour le dessert.

6

Est-ce que tu es prêt ? C’est bientôt l’heure du concert.

7

Dans une semaine, il y a sept jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche.

8

La fée est malade car elle a mangé trop de bonbons. Elle guérira grâce à une formule magique.

9

Combien de fois vas-tu au cinéma chaque année ? Je n’y vais jamais.

10

Dimanche, j’irai à la piscine. J’aime plonger debout depuis le grand plongeoir rouge.

11

Il te reste encore un exercice. Dès que tu auras fini ton travail, tu pourras regarder la télévision.

12

Quand je vais dans la forêt me promener, je ramasse des feuilles et des champignons.

13

Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre sont les
douze mois de l’année.

14

Lorsque je prépare ma valise pour les vacances, je n’oublie surtout pas ma peluche préférée.

15

Quand mes cousins sont venus pendant les vacances, ils ont fait beaucoup de bêtises.

16

Le roi vient de se marier. Il a invité tous les habitants du pays à partager un bon diner*.

17

Au cirque, j’aime regarder les belles danseuses, les magnifiques cavalières, et les mystérieuses
magiciennes.

18

Quand vous arrivez à l’école, vous embrassez votre maman et vous entrez dans la cour.

19

Mademoiselle Cerise prend un taxi pour aller faire ses courses en ville. Elle doit acheter des
cadeaux de Noël .

20

Il y a quatre saisons dans une année : le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.

21

Le samedi, toute la famille accompagne mon frère à la piscine. Il apprend à nager pendant que je
joue au bord du bassin.

22

Mon copain a une chatte grise. Depuis lundi, elle a sept chatons. Ils sont très mignons.

23

Pour aider mes parents à la cuisine, je vide les assiettes et les fourchettes du lave-vaisselle et ma
sœur range les verres.

24

A l’école, la maitresse* nous apprend les opérations utiles pour calculer : l’addition, la soustraction
et la multiplication.

25

Je me promène sur un petit chemin de campagne. La nature se réveille. C’est le printemps. Les
feuilles apparaissent.

26

Hier nous avons fait une grande promenade dans la forêt. Nous avons mangé des fraises des bois
sucrées.

27

A la ferme, un orage a mis le feu à un grand tas de paille. Les pompiers ont éteint le feu avant qu’il
ne s’attaque au mur de la grange.

28

Dans une grande marmite, la méchante sorcière prépare un potage qui sent mauvais. Personne ne
veut en manger.

29

Mon père est un fameux pâtissier : il sait faire de bonnes tartes, des gâteaux délicieux et des
biscuits croustillants.

30

Le diplodocus était le plus grand des dinosaures. Grâce à son immense cou, il pouvait brouter le
feuillage d’arbres très hauts.

31

J’ai reçu une carte postale de ma meilleure copine. Elle est en vacances au bord de la mer et elle
observe plein d’animaux sauvages.

32

L’enfant pleure très fort dans les bras de sa mère, car il a eu peur du gros chien noir et blanc qui est
passé près de lui.

33

Cette année, le mois de juillet est triste à cause des nuages, de la pluie et des orages. On se croit
en automne, en plein mois d’octobre.
Tous les soirs, notre maitresse* nous donne des devoirs : des leçons à apprendre par coeur, des

34

pages à lire à haute voix.

* nouvelle orthographe

