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Une autodictée est un petit texte que tu dois connaître par cœur et 

savoir écrire sans erreur. 

 

1 - Pour bien travailler ton autodictée, tu dois commencer par 

apprendre l’écriture des mots difficiles. 

 
Au printemps, le jardinier nettoie ses fraisiers. Il installe les tomates au 
chaud, sous un tunnel en plastique. 

 

2 - Ensuite, tu apprends le texte par cœur, comme une poésie. 

 

3 - Tu fais attention aux accords dans le groupe nominal 

(déterminant / nom / adjectif) ses fraisiers, les tomates   

et à la conjugaison des verbes le jardinier nettoie, il installe. 

 

4 – Tu demandes à un adulte de te copier le texte en laissant des 

trous : d’abord 2 ou 3 puis de plus en plus, jusqu’à arriver à écrire 

seul l’autodictée complète. 

 

Au _________, le jardinier ______ ses fraisiers. Il 
installe les tomates au ______, sous un tunnel __ 
plastique. 
 
__ _________, le ________ nettoie ___ _______. 
Il __________ les tomates au chaud, ____ un 
______ en __________. 
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