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Autodictées CE1 
 
1 Les noms propres 
 
(32 mots) En voyage 
 
La famille Mercier est partie en vacances. Ils ont choisi d’aller 
à Londres en empruntant le tunnel sous la Manche. Ils ont 
visité les principaux monuments. Les enfants ont parlé 
anglais! 
 
2 Les consonnes doubles 
 
(34 mots) Des nouvelles 
 
Ce matin, le facteur apporte une lettre de ma marraine. Elle 
donne des nouvelles de toute la famille. Elle me souhaite une 
bonne et heureuse année ainsi que beaucoup de réussite à 
l’école. 
 
3 La cédille 
 
(37 mots) Le football 
 
La partie oppose les Français aux Russes. Un avant français 
frappe la balle avec violence et marque un but. Un joueur sort 
en grimaçant : il est blessé au genou. Son remplaçant se 
replace bien vite sur le terrain. 
 
4 Les accents 
 
(35 mots) Les échasses 
 
Autrefois, les échasses étaient utilisées par les bergers landais 
pour mieux surveiller les troupeaux. Le sol humide était 
recouvert de genêts et de bruyère. Grimpés sur leurs échasses, 
ils observaient les mouvements de leurs moutons. 
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5 M devant M B P 
 
(33 mots) L’aigle 
 
L’aigle des montagnes semble glisser dans le ciel sombre. Il 
fait de grands ronds. Soudain, il s’immobilise et plonge vers 
les imprudentes marmottes, mais elles se réfugient rapidement 
dans leur trou. 
 
 
6 L’accord du verbe avec son sujet 
 
(41 mots) A la caserne 
 
Mon frère est militaire. Chaque matin, il se lève tôt, il range 
ses affaires et écoute les ordres du capitaine. Ensuite, il 
exécute des exercices avec un sac sur le dos. Le soir, les 
soldats retrouvent le calme de leur chambre. 
 
7 Le sujet « tu », le sujet « on » 
 
(37 mots) Une perte ennuyeuse 
 
Blandine cherche partout son livre de lecture. On l’aide, on 
regarde sous le lit, on déplace les meubles, on renverse les 
tiroirs, mais on ne trouve rien. « Tu l’as perdu à l’école » 
déclare maman. 
 
8 Reconnaître le verbe 
 
(37 mots) En route pour l’école 
 
Le matin, mon petit frère Pascal se lève d’un bond. Il fait sa 
toilette, déjeune copieusement, embrasse nos parents et prend 
la direction de l’école. En chemin, il retrouve ses copains et 
bavarde avec eux. 
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9 Le présent : être, avoir, aller 
 
(38 mots) A la campagne 
 
Aubert et Capucine ont de la chance car ils vont à la 
campagne. Aubert a une épuisette pour attraper les papillons. 
Capucine a une loupe pour observer les insectes. Ils sont 
heureux car ils vont contempler la nature. 
 
10 Le présent des verbes en –er 
 
(34 mots) Le repos du mercredi 
 
Rodolphe saute de son lit. Il avale un bol de chocolat et 
mange deux tartines. Ensuite, il se douche et se brosse les 
dents. Il guette Guillaume pour aller au stade : c’est mercredi. 
 
11 Le féminin des adjectifs 
 
(37 mots) Bon anniversaire ! 
 
Pour mon anniversaire, maman prépare une grande tarte 
sucrée. Elle fait une pâte brisée qu’elle garnit de fruits variés ; 
elle sort également des boissons fraîches. Nous allons nous 
régaler et la journée sera bien trop courte. 
 
12 Le pluriel des adjectifs 
 
(33 mots) Un chat 
 
Sophie adore son petit chat noir. Il a un pelage doux et 
brillant, des yeux verts et vifs, de petites dents pointues. Il 
miaule quand il est affamé et ronronne quand il dort. 
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13  
 
(36 mots) Le berger. 
 
Là-haut sur la montagne, il vit seul avec son chien et son 
troupeau. Le jour, il mène ses bêtes à travers les prairies 
fleuries où courent des ruisseaux. Le soir venu, il contemple le 
ciel. 
 
14 et-est 
 
(35 mots) Une fête réussie 
 
C’est une belle journée qui s’annonce. Toute la famille est 
rassemblée pour fêter les vingt ans de mariage de mes parents. 
Mes cousins et mes cousines ont fait le déplacement depuis 
Agen.  
 
15 a-à 
 
( 41 mots) La statue de la Liberté 
 
Il y a une grande statue à l’entrée du port de New-York. Elle a 
été construite par un Français. On peut monter au sommet 
grâce à un ascenseur et, de là, on a une belle vue sur la baie. 
 
16 
 
(36 mots) Le kangourou 
 
C’est un curieux animal, de la taille d’un homme. Ses pattes 
avant sont courtes, ses pattes arrière et sa queue très longues. 
La mère cache ses petits dans une poche qu’elle a sur le 
ventre. 
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17  
 
( 37 mots) Un petit accident 
 
Hervé est tombé de la balançoire. Il s’est blessé à la main et 
au genou. C’est dommage. Ce petit accident l’empêche de se 
baigner avec nous. Il est très déçu et il nous observe depuis la 
rive. 
 
18 son-sont 
 
(36 mots) Sauvés ! 
 
Le guide et son groupe progressent lentement vers le refuge. 
Les derniers mètres sont les plus pénibles ; les nuages sont 
menaçants. Chacun tente cependant de maintenir son allure. 
Dans quelques minutes, ils seront à l’abri. 
 
19 les temps 
 
(33 mots) La météo 
 
Hier, la pluie est tombée toute la journée et nous sommes 
restés à la maison. Aujourd’hui, le soleil brille à nouveau et 
un petit vent chaud souffle. Demain, fera-t-il aussi beau ? 
 
 


