
Autodictées et dictées du jour 

Organisation 

Lundi : autodictée donnée une semaine à l’avance. 

Mardi : phrase du jour (ardoise). 

Mercredi : phrase du jour (ardoise). 

Jeudi : phrase du jour (ardoise). 

Vendredi : phrase du jour (cahier du jour). 

 

Autodictées CE1 

lundi 15/01 
La récréation est terminée. Je pose mon blouson et je rentre en 
classe pour travailler. 

lundi 22/01 
Il a acheté un chien, une vache, des cochons et des chevaux à 
un riche marchand. 

lundi 29/01 
Ce jeune garçon est poli et gentil. Il dit toujours bonjour à tout 
village ! 

lundi 05/02 
Les premiers rayons du soleil brillent dans le ciel. Une gentille 
fermière ouvre les yeux et s’habille pour aller travailler. 

 

Autodictées CM1 

lundi 15/01 
histoire 

Il nous reste de nombreux héritages de l’Antiquité : des 
monuments fantastiques, une langue magnifique et une 
importante religion.  

lundi 22/01 
géographie 

Les habitants de notre pays habitent surtout dans des villes. 
Plus les villes sont grandes, plus les équipements sont 
nombreux et variés. 

lundi 29/01 
arts 

Au Moyen-Age, les textes sont écrits sur des parchemins. Les 
enlumineurs mettent la première lettre en valeur en la 
décorant à l’intérieur ou à l’extérieur. 

lundi 05/02 

sciences 

Les éruptions volcaniques offrent souvent un spectacle 
terrifiant et impressionnant. La lave est projetée ou se met à 
couler en formant des rivières brûlantes. 



Phrases du jour CE1 

Semaine 1 
Sons consonnes 
accolés 

Il attrape une fleur bleue et blanche. 

Il fait froid, mon frère attrape des fleurs bleues et blanches. 

Il fait froid, mon frère et mon père attrapent une fleur bleue et 
blanche. 

Il fait froid, mon frère et mon père attrapent des fleurs bleues 
et blanches. 

Semaine 2 
Son ch 

Les chanteurs enfilent des chapeaux. 

Chaque dimanche, les chanteurs enfilent des chapeaux pour 
chanter des chansons. 

Les chanteurs enfilent des chapeaux et des chemises blanches 
pour chanter des chansons. 

Chaque dimanche, les chanteurs enfilent des chapeaux et des 
chemises blanches pour chanter des chansons. 

Semaine 3 
Son j 

Aujourd’hui, les jouets sont des singes rouges. 

Les jolis singes rouges mangent des oranges. 

Aujourd’hui, les jouets sont des jolis singes rouges qui mangent 
une orange. 
Aujourd’hui, les jouets sont des jolis singes rouges qui mangent 
des oranges. 

Semaine 4 
Son gn 

Nous remplissons notre panier avec des châtaignes. 

Dans la forêt, nous remplissons nos paniers avec des 
champignons. 

Nous remplissons nos paniers avec des châtaignes et des 
champignons. 

Dans la forêt, nous remplissons nos paniers avec des 
champignons et des châtaignes. 

Semaine 5 
Son ill 

Une petite fille colorie des chenilles sur des feuilles de papier. 

Une petite fille colorie des chenilles et un joli papillon. 

Des petites filles colorient un joli papillon sur des feuilles de 
papier. 

Des petites filles colorient des chenilles et un joli papillon sur 
des feuilles de papier. 

 

 

 

 



Phrases du jour CM1 

Semaine 1 
Présent 
+ féminin des noms 

Aujourd’hui, la nouvelle serveuse sert deux clientes. 
La cuisinière prépare les excellentes viandes. 

La cuisinière prépare les excellentes viandes achetées chez la 
bouchère. 

Aujourd’hui, la nouvelle serveuse sert deux clientes. La cuisinière 
prépare les excellentes viandes achetées chez la bouchère. 

Semaine 2 
Futur 
+ féminin des noms 
oir/é/eur 

Un chevalier combattra des sorcières avec son épée. Il découvrira la 
clé dans un tiroir. 

Un chevalier combattra des sorcières maléfiques. Il découvrira la clé 
dans un tiroir de l’armoire. 

C’est l’histoire d’un chevalier qui combattra avec son épée. 
Il découvrira la clé pour délivrer la princesse. 

C’est l’histoire d’un chevalier qui combattra des sorcières 
maléfiques avec son épée. Il découvrira la clé pour délivrer la 
princesse dans un tiroir de leur armoire. 

Semaine 3 
Présent – futur 
+ pluriel des noms 

Les femmes déposent leurs colliers. Dans deux mois, elles 
reprendront les bijoux. 

Les femmes déposent leurs colliers dans un coffre-fort pour les 
vendre à des clients. 

Dans deux mois, les femmes reprendront leurs colliers pour les 
vendre à des riches clients. 

Les femmes déposent leurs colliers dans un coffre-fort. Dans deux 
mois, elles reprendront les bijoux pour les vendre à des riches 
clients.  

Semaine 4 
Présent – futur 
+ pluriel des noms en 
au/eu 

Nous cherchons des cadeaux pour des jumeaux. Nous pourrons 
acheter des landaus. 

Nous cherchons des landaus et des jeux pour les futurs bébés. 

Ce sont des jumeaux. Nous pourrons acheter des landaus et des 
jeux pour les futurs bébés. 

Nous cherchons des cadeaux pour les futurs bébés. Ce sont des 
jumeaux. Nous pourrons acheter des landaus et des jeux. 

Semaine 5 
Présent  
+ pluriel des noms en 
al/ail 

Les voisins veulent éloigner les animaux de leurs végétaux. 
Les voisins installent des épouvantails pour éloigner les animaux de 
leurs végétaux. 

Quels travaux ! Les voisins installent des épouvantails dans le pré. 
Les voisins installent des épouvantails dans le pré. Ils veulent 
éloigner les animaux de leurs végétaux. Quels travaux ! 

 


