
Les autodictées de CM1 

 

N°1 

L’air est invisible. Il n’a pas de goût, pas d’odeur, on ne peut pas le toucher. Pourtant, il y a de 

l’air partout autour de nous, même dans les espaces que nous croyons vides. 

 

N°2 

Les cinq sens sont la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et le toucher. Chaque sens fonctionne grâce à 

une partie du corps. Les sens informent notre cerveau sur toutes les choses qui nous 

entourent. 

 

N°3 

Pour rester en bonne santé, il est important d’avoir une bonne hygiène de vie. Il faut se laver 

pour être propre et éviter les maladies, faire du sport pour avoir du tonus, manger équilibré 

pour avoir de l’énergie et bien dormir pour être attentif et reposé. 

 

N°4 

Certains animaux pondent des œufs ; ce sont les animaux ovipares comme la poule. D’autres 

animaux portent leurs petits dans leur ventre, comme le chat ; ce sont les animaux vivipares. 

 

N°5 

Notre planète compte six continents : l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique, l’Océanie et 

l’Antarctique. Il y a cinq océans : l’océan Pacifique, l’océan Atlantique, l’océan Indien, l’océan 

Antarctique et l’Océan Arctique. 

 

N°6 

La forêt est un milieu dans lequel des végétaux et des animaux vivent ensemble. Ils ont 

besoin les uns des autres pour se nourrir ou s’abriter. 

 

N°7 

La moquerie et la violence sont des marques de non-respect : c’est pour cela qu’elles sont 

interdites dans l’école comme en dehors. Le respect des autres est une valeur primordiale. 

 

N°8 

Il y a quatre sortes de dents : les incisives, tranchantes, les canines, pointues, et les 

prémolaires et les molaires, plates, avec lesquelles on mâche. La mâchoire d’un homme adulte 

peut contenir trente deux dents s’il possède ses quatre dents de sagesse. 

 

N°9 

Le maire est élu par les conseillers municipaux. Il est chargé d’exécuter les décisions prises 

par le conseil municipal.  

 

 

 

 



N°10 

Il y a trois millions d’années environ, les premiers hommes commencent à peupler la Terre. 

Cette période très ancienne du passé s’appelle la Préhistoire. Leur histoire a pu être 

reconstituée grâce aux fouilles archéologiques et aux objets qui ont été retrouvés. 

 

N°11 

La Préhistoire est une très longue période qui s’écoule depuis l’apparition de l’homme sur 

Terre jusqu’à l’invention de l’écriture. Les hommes vivaient de la chasse, de la pêche et de la 

cueillette. 

 

N°12 

La France n’est ni un pays très grand, ni un pays très peuplé, mais c’est un des pays les plus 

puissants du monde. La France est connue dans le monde entier : on dit souvent que c’est le 

pays des Droits de l’Homme. 

 

N°13 

Dans sa vie, un homme ou une femme passe par plusieurs stades de développement : la 

naissance, la croissance, l’âge adulte, la vieillesse et la mort. 

 

N°14 

Pour rester en bonne santé, il faut varier notre alimentation. C’est pourquoi, les 

nutritionnistes nous recommandent de manger cinq fruits et légumes chaque jour. Manger 

permet d’avoir des forces, de grandir et de protéger notre corps. 

 

N°15 

Les hommes ont découvert comment faire du feu il y a six-cent-mille ans environ. Ils 

frottaient deux silex ou deux morceaux de bois l’un contre l’autre. 

 

N°16 

Dans le passé, la France a connu de nombreux évènements : des guerres, des périodes de 

paix, des révolutions…Elle a aussi colonisé d’autres pays, c’est-à-dire qu’elle s’est installée 

dans certains pays. 

 

N°17 

Environ trois-mille-cinq-cents ans avant Jésus Christ, les hommes ont inventé l’écriture. Au 

départ, ils utilisaient des dessins qui représentaient des objets. Mais pour écrire plus 

rapidement et plus facilement, les Phéniciens ont inventé l’alphabet. 

 

N°18 

L’Antiquité est une période importante de notre histoire pendant laquelle de grandes 

civilisations se sont développées. Sur notre territoire, les Gaulois, les Gallo-romains puis les 

Barbares ont établi tour à tour les racines de notre société. 

 




