
 

AUTODICTEES CM1/CM2 
 

S1   Les vacances commencent mal pour cette famille. La 
voiture est tombée en panne peu après le départ mais ils 
ont tout de même vu la mer. 
 
S2 La pluie et le vent sont arrivés dès les premières 
heures du jour. Sur l'arbre un petit oiseau grelotte. 
 
S3 Depuis un moment, maman appelle papa. Elle veut 
qu'il mesure la cuisine pour placer une dernière étagère 
sur le mur. 
 
 S4  Pendant la récréation, les enfants profitent de ce 
moment de repos, d'autres se racontent des histoires. Un 
enfant joue aux billes. 
 
S5 Pendant la dictée, les élèves espèrent voir défiler dans 
leurs esprits la bonne terminaison, le bon accord. Tom 
lève la main, il n'a pas compris un mot. 
 
S6 La représentation commence, les clowns nous 
enchantent. Ils courent dans le chapiteau et montent 
dans les gradins. Que c'est drôle! 
 
S7  On peut observer certaines planètes seulement à 
l'aide d'un télescope. Elles ressemblent alors à des 
disques colorés. 
 
S8 Les agriculteurs rêvent de robots du futur qui savent 
traire les vaches ou cueillir les fruits à leur place. Leur 
travail serait moins difficile. 
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