
Autodictées des CM1 

1 
(34) 

Le musée des vieux métiers organise régulièrement des 
animations autour des métiers d'autrefois : sabotier, cordonnier, 
remouleur, fileuse de lin et de laine, vannier… Les animateurs du 
musée pourront vous guider dans leur univers. 

9 
(42) 

Un vent violent balaie les feuilles. Il se glisse sous la porte de la 
maison. Il secoue les volets et fait trembler les fenêtres. De gros 
nuages noirs galopent dans le ciel. Soudain, la pluie gifle les vitres. 
L'automne annonce son retour. 

2 
(26) 

Loup, où es-tu ? Loup, m'entends-tu ? Loup, me vois-tu ? 

Et si le loup est là, Fée des bois me protègera. 

10 
(34) 

Les volcans ne sont pas tous actifs. Certains ne bougent plus. On 
dit qu'ils sont endormis. C'est le cas des volcans du Massif 
Central, en France. Mais attention, ils peuvent se réveiller ! 

3 
(30) 

Le mulot mange des graines. La couleuvre tue et avale le mulot. 
L'aigle repère, attaque et fond sur la couleuvre ; elle lui fournit à 
son tour, un excellent repas. 

11 
(32) 

Quand une matière permet le passage du courant dans un circuit 
électrique, on dit que cette matière est un conducteur. Une autre 
matière qui ne conduit pas le courant est un isolant. 

4 
(32) 

Les vautours surveillent les chacals. Les chacals épient les 
hyènes. Les hyènes tournent autour des lions qui festoient. Et tout 
ce petit monde attend avec impatience que leurs majestés 
veuillent bien partir. 

12 
(44) 

Paris est pour tous les Français la capitale de la France. Elle est le 
centre de la vie politique de la nation : le président de la 
République, le gouvernement, le Parlement prennent à Paris les 
grandes décisions qui engagent la vie politique française. 

5 
(43) 

Toute la classe prend le bus très tôt ce matin, nous allons visiter 
un château de la Renaissance. En arrivant, nous voyons des cerfs 
et des biches qui broutent tranquillement à la lisière de la forêt. La 
maîtresse prend des photos en souvenir. 

13 
(58) 

Nous avons rendu visite à nos correspondants anglais et nous 
avons été formidablement reçus. Avec eux, nous avons visité 
Londres en autobus ; nous avons admiré la relève de la garde 
devant le palais de la Reine. Mais ce qui restera pour nous la plus 
grande surprise et le plus grand plaisir, c'est le petit déjeuner 
anglais ! 

6 
(34) 

Le tonnerre gronde. Il couvre de ses roulements sinistres toute la 
campagne. Les éclairs s'ouvrent et se ferment comme des 
ciseaux de feu. La foudre tombe sur un arbre qui craque et s'abat. 

14 
(39) 

Déclinant déjà vers l'Ouest, le soleil émiettait un long ruban de feu 
derrière les arbres où l'on devinait le fleuve. Les ombres violettes 
durcissaient. C'était un spectacle d'une grande beauté, mais 
personne n'y prêtait attention. 

7 
(36) 

La côte formait comme des tours, de véritables parois rocheuses 
s'élevant au-dessus de la mer. C'était un site désolé, loin des 
sentiers battus. Ces falaises abritaient des oiseaux de mer qui 
poussaient des cris sinistres. 

15 
(36) 

Les peintres de l'âge de pierre fabriquaient eux-mêmes leur 
peinture. Ils utilisaient différents ingrédients, de la terre, du sang, 
des oxydes minéraux, des jus de plante, qu'ils transformaient en 
brun, rouge, jaune ou noir. 

8 
(38) 

Deux coups de feu. On entend les hurlements des chiens 
jusqu'aux premiers igloos. Une heure passe. Puis, soudain, un 
traîneau arrive, chargé d'une énorme masse blanche. Alors, tous 
les habitants du village sortent pour saluer cet exploit. 

  

 
 
 
 
 
 


