
Autodictées des CM2 

1 
(39) 

L'hermine est un peu plus grande que la belette. Elle s'en 
distingue par le bout de sa queue, toujours noir. En hiver, dans les 
zones de montagne, elle devient blanche. Elle peut ainsi échapper 
à ses prédateurs. 

9 
(38) 

Pour gouverner, les Athéniens inventèrent la démocratie. Ce 
système très nouveau permet à tous les citoyens de choisir leurs 
dirigeants, de rendre la justice, d'examiner les dépenses de l'État, 
ou de décider de faire la guerre. 

2 
(46) 

Aujourd'hui, nous savons que la Terre est ronde. Ératosthène, en 
220 avant notre ère, en avait même calculé la circonférence avec 
une incroyable précision ! Il a pourtant fallu attendre 1522 et le 
retour de l'expédition de Magellan pour que la preuve en soit 
apportée. 

10 
(50) 

La France est célèbre dans le monde entier pour ses produits de 
luxe comme le vin ou les parfums. Pourtant, jusqu'à présent, les 
Français ne produisaient pas de caviar. Ce manque est 
maintenant comblé car, si en France on n'a pas d'esturgeons, on 
a… des escargots ! 

3 
(46) 

Au début du siècle, les gens fortunés peuvent acheter une 
automobile. On fabrique ces luxueuses voitures à la main, selon 
les désirs de chaque client. Elles coûtent très cher. Il faut attendre 
les débuts de la production en série pour que les prix commencent 
à baisser. 

11 
(67) 

Si l'on veut que la vie continue sur terre, il est indispensable que 
la nature soit protégée. Il ne faut pas que les forêts brûlent tous 
les étés ou bien que l'on déverse des tonnes de produits dans les 
rivières ; il est temps que les usines fassent un effort. Beaucoup 
de personnes souhaitent que les belles régions de notre pays 
échappent à la pollution. 

4 
(48) 

À l'époque des premiers agriculteurs, on enterrait les morts dans 
de dôles de tombes : les dolmens. C'était une pierre horizontale 
posée sur des blocs verticaux. Des pierres isolées, les menhirs, 
étaient aussi érigées ; ils avaient une valeur religieuse et devaient 
servir à honorer le Soleil. 

12 
(52) 

Chez les Indiens, le cheval est un compagnon indispensable pour 
la chasse, la guerre et le transport. Ils le capturent, l'échangent 
ou même le volent. Plus ils possèdent de chevaux, plus ils sont 
riches. Les Indiens sont de très bons cavaliers. En une journée, 
ils peuvent attraper et dresser un cheval. 

5 
(44) 

Avant le départ, les pilotes des avions font un plan de vol. ils 
choisissent une route à suivre en fonction de la météo, de la 
distance et de l'altitude pendant le vol. Les avions sont suivis 
depuis la terre par radio ou par radar. 

13 
(25) 

Une maman apeurée aperçoit son enfant aplati sur le sol 
aplani. Elle accourt apitoyée pour l’apaiser. Elle apostrophe le 
voisin : «Que s’est-il passé ?» 

6 
(43) 

Les villes françaises sont souvent anciennes. Au centre se 
trouvent les vieux quartiers et les monuments. Tout autour, des 
quartiers modernes ont été construits. Les villes sont bâties au 
carrefour des routes, au confluent des cours d'eau, auprès des 
mines et des usines. 

14 
(44) 

Aujourd'hui, nous comprenons de nombreux phénomènes 
naturels. L'astronomie, la météorologie expliquent les éclipses de 
lunes ou de soleil, les étoiles filantes, les orages, etc. Mais au 
Moyen âge, tout cela semblait très mystérieux et les hommes y 
voyaient des signes envoyés de Dieu. 

7 
(46) 

Nous sommes assis dans le jardin et nous regardons le soleil se 
coucher derrière les arbres, au sommet de la colline. Papa termine 
sa tasse de café. Il n'est pas encore l'heure d'aller au lit. C'est une 
belle soirée de septembre, douce et calme. 

15 
(53) 

On croit souvent que les pythons écrasent leurs victimes, mais il 
n'en est rien. Quand ils ont trouvé une proie à leur convenance, 
ils l'attaquent, la gueule grande ouverte, se jettent dessus et 
enroulent leur corps autour d'elle. L'animal assailli se débat 
furieusement et, ce faisant, consomme beaucoup d'oxygène. 

8 
(43) 

L'été soufflait sur le printemps et la campagne s'animait de plus en plus. Les tracteurs tournaient dans les champs, de la rosée du matin à 
celle du soir. Ils emportaient tout le fourrage des prés avec leurs drôles de machines animées. 

  


