
Autodictées CM1 

 

 
 

1- L’air est invisible. Il n’a pas de gout, 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. On peut sentir sa présence 
quand on comprime un sac fermé par exemple. 

 
2- Les cinq sens sont la vue, l’ouïe, le gout, 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. Sans eux, 
on ne ressent rien. 

 
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. 

 
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. 
 

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. 

 
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. On trouve des forêts presque partout dans le monde sauf 
dans les déserts. 

 
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, du matériel, de l’environnement, des lois et de 
soi-même est une valeur primordiale. 

 
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. 

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

conseil municipal. Le maire représente l'Etat dans sa commune et il est sous l'autorité directe du 
préfet. 

 
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. 

 
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. Ils 
utilisaient des outils et des armes en pierre taillée, en os ou en bois. 

 
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 …C’est un pays très touristique, avec de nombreux musées, des paysages variés et une 
cuisine excellente. 

 
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. 
 



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. 

 
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. La chaleur ou les étincelles qui jaillissaient, 
enflammaient la mousse posée à proximité. 

 
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 
et en a fait des « parties » de la France, même si les habitants n’étaient pas d’accord. 

 
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 signes ont été simplifiés et les Phéniciens ont inventé l’alphabet. 

 
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. 

 
19- 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). 

 
20- 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 à 
leurs extrémités grâce  à des formes correspondantes. 

 
21- 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 environ se faisant souvent la 
guerre. 

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

inégale. Une bande de forte population occupe le centre du continent, de la Grande-Bretagne à 
l’Italie. Ailleurs, la population est moins nombreuse. 

 
23- 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, 
comme le climat polaire par exemple, au nord de l'Europe. 

 
24- 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 et l’empire romain s’effondre. C’est la fin de l’Antiquité. 

 
25- 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. L’eau est puisée dans la terre par les 
racines, remonte dans les tiges et se répand dans les feuilles. 

 
26- 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 que les rois mérovingiens, carolingiens puis 
capétiens décident de mener, pour agrandir leur royaume. 

 
27- 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. 



 
28- Le soleil est dangereux. Il brûle la peau et peut provoquer de graves maladies. Pour te protéger, tu 

restes à l’ombre, tu gardes tes vêtements et tu portes un chapeau et des lunettes. Tu mets de la 
crème solaire. 

 
29- 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, doivent lui 
verser des impôts et travailler pour lui. Ils sont aussi les premiers touchés par les guerres et les 
maladies. 

 
30- 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. 

 
31- 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. 

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

peste noire. Ignorant tout de cette maladie contagieuse, des millions d’hommes et de femmes 
meurent, en France et à travers toute l’Europe. 

 
33- Le château fort est dominé par un donjon, énorme tour ronde ou carrée. Les remparts, une immense 

muraille très épaisse, sont renforcés par des tours et entourés d’un fossé rempli d’eau pour rendre le 
château inaccessible. Le pont-levis se lève en cas de danger. 

 
34- 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 avec 
des constructions solides et des murs épais,  puis vient l’art gothique avec beaucoup de fenêtres et 
des beaux vitraux. 

 
35- 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. 


