
Les autodictées de CM2 

 

N°1 

Lorsque nous voyons un objet, c’est qu’il est éclairé par une source de lumière. La lumière se 

déplace en ligne droite. Elle est arrêtée par les corps opaques mais traverse les corps 

transparents (verre, eau) et translucides (papier calque). 

 

N°2 

L’ensemble de notre corps est soutenu par un squelette organisé autour de la colonne 

vertébrale et mis en mouvement par les muscles. Les os du squelette sont rigides et ils 

s’articulent entre eux. 

 

N°3 

Les Gaulois sont un ensemble de tribus celtes qui ont vécu sur notre territoire à partir du 

cinquième siècle avant Jésus-Christ. Ils se divisent en une soixantaine de peuples. 

 

N°4 

L’Europe est un petit continent qui regroupe un grand nombre d’habitants mais leur 

répartition est inégale. Ailleurs, la population est moins nombreuse. 

 

N°5 

Il existe en Europe une grande variété de climats. Dans l'ensemble, le climat est tempéré et 

se caractérise par l'alternance de quatre saisons. Mais certaines régions ont un climat très 

différent. 

 

N°6 

Les Barbares sont des peuples germaniques inquiétants pour le monde romain car ce sont de 

redoutables guerriers. Au cinquième siècle, ils finissent par envahir une grande partie de 

notre territoire. 

 

N°7 

Une graine est vivante. Dans la terre, elle peut germer, fabriquer des racines et  

pousser : cela donne naissance à une plante. La plante a besoin d’être arrosée. 

 

N°8 

Le Moyen-âge est une période de mille ans, au cours de laquelle s’est formé le royaume de 

France. La société est marquée par de nombreuses guerres. 

 

N°9 

Les accidents domestiques sont deux fois plus nombreux que les accidents de la circulation : 

il s’agit des accidents résultant des chutes, d’intoxications, de brûlures, d’asphyxies, de 

noyades ou d’électrocutions. 

 

 

 



N°10 

Des bâtisseurs de récifs :  

Contrairement à ce que l'on croit généralement, les coraux ne sont pas des roches, mais de 

minuscules animaux qui fabriquent une coquille en calcaire. Ils vivent dans les mers chaudes 

et les milliards de coquilles finissent par former des récifs de corail. 

 

N°11 

Au Moyen-âge, la population se divise en trois catégories : les paysans, les seigneurs et les 

gens de l’Eglise. Les paysans vivent dans des conditions très difficiles. Ils dépendent d’un 

seigneur et doivent lui verser des impôts. 

 

N°12 

L’électricité est très dangereuse en présence de l’eau, car l’eau est un conducteur de 

l’électricité. Il ne faut jamais mettre les appareils électriques près de l’eau ni les toucher 

quand on a les mains mouillées. 

 

N°13 

Au Moyen-âge, les seigneurs vivent dans des châteaux forts, plus ou moins grands selon leur 

fortune. Ils rendent la justice, perçoivent des impôts, ils chassent, ils organisent des 

tournois et donnent de grandes fêtes. 

 

N°14 

Au quatorzième siècle, la population des villes et des campagnes connaît une terrible épidémie 

de peste noire. Des millions d’hommes et de femmes meurent, en France et à travers toute 

l’Europe. 

 

N°15 

Le château fort est dominé par un donjon, énorme tour ronde ou carrée. Les remparts sont 

renforcés par des tours et entourés d’un fossé rempli d’eau pour rendre le château 

inaccessible. 

 

N°16 

Au Moyen-âge, la religion occupe une place primordiale. Des monastères, des abbayes, des 

églises et des cathédrales sont construites dans toute la France. C’est d’abord le style roman 

qui domine. 

 

N°17 

Tous les jours, des satellites nous transmettent des photographies des nuages qui entourent 

la Terre. Ces photos, nous les voyons à la télévision ou dans les journaux. Elles permettent de 

mieux prévoir le temps des jours à venir. 

 

N°18 

L'ONU : L'Organisation des Nations Unies, fondée en 1945, est une organisation 

internationale, regroupant presque tous les États de la planète. Elle a pour objectifs la paix 

et la sécurité dans le monde, le progrès social et économique et le respect des Droits de 

l'homme. 




