Auto-dictées CM1
1.

La Première Guerre mondiale s'est passée en Europe de 1914
à 1918. Deux camps se sont opposés : la France est dans celui
de la Triple Entente avec le Royaume-Uni et la Russie.

2.

La trève de Noël : les soldats ont été tellement fatigués et
choqués, qu'ils ont décidé de ne pas combattre et ont chanté
ensemble des chants de Noël ; ils ont même joué au football.

3.

Lorsque j'entends « é »à la fin d'un verbe, je dois choisir en é
ou er. Les verbes en -er sont à l'infinitif, donc je peux les
remplacer par : faire ou prendre.

4.

Les élections présidentielles ont lieu tous les 5 ans. Chaque
citoyen de plus de 18 ans qui est inscrit sur les listes
électorales peut aller voter. Il faut présenter sa carte
d’électeur.

5.

This is Lucas. He's wearing a yellow coat. This is Leslie. She's
wearing a blue shirt.

6.

Promulguer une loi c'est lorsque le Président de la République
la signe. Ensuite, la loi est écrite dans le Journal Officiel : il
faut alors la respecter.

7.

Pour faire la différence entre les C.O. et les C.C. il faut
chercher à les supprimer ou les déplacer : les C.C. peuvent
être supprimé ou déplacé, mais pas les C.O..

8.

La Seconde Guerre mondiale a concerné toute la planète qui a
duré de 1939 à 1945. Les Alliés ont combattu l'Axe.
Soixante-deux millions de personnes sont mortes durant ce
conflit.

9.

- Madame la maîtresse, est-ce que je peux être puni pour
quelque chose que je n'ai pas fait ?
- Mais bien sûr que non, mon petit Toto, on ne va pas te punir
pour quelque chose que tu n'as pas fait !
- C'est tout bon alors... j'ai pas fait mes devoirs, madame la
maîtresse... (blague de Toto)
Auto-dictées CM1 : à travailler en classe et à la maison

