Les autodictées
NIVEAU 1
1. En Provence, c'est un grand plaisir de sentir le parfum du thym sauvage et du romarin.

2. Aujourd'hui, je cuisine des tomates avec de l'huile d'olive. Ensuite, je ferai cuire des fruits. Dehors, la pluie
tombe.

3. Béatrice prépare un repas: deux pinces de crabes, une petite brochette et une belle grappe de raisin. Bon
appétit!

4. Le danseur a cassé son talon; maintenant, il fait attention à ne pas tomber.

5. Katia raconte une histoire à un camarade. Elle lui explique qu'il faut écouter avant de poser des questions.

6. Vendredi prochain, Fiona visitera le château de Versailles et ses jardins fleuris avec son grand frère Victor.

7. Je sais poser les additions et les soustractions, mais les multiplications et les divisions sont encore trop
difficiles.

8. Mon grand-père Charles possède une ferme en Champagne avec des chèvres, des moutons, un cheval et des
vaches.

9. Que veux-tu: une banane, du melon, de l'ananas, une prune jaune ou noire, une nectarine ou une mangue?
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10. Les fourmis sont des insectes qui vivent toujours en société. Une fourmi isolée ne peut pas survivre.

11. Dans le chêne, les oiseaux font leur nid. Des écureuils jouent sur le tronc et dans les branches.

12. Au Moyen Age, les seigneurs et les nobles dames aimaient chasser. On dressait des faucons pour la chasse
aux oiseaux.

13. Le thé est une boisson originaire de Chine, le chocolat vient du Mexique, alors que le café est d'abord apparu
dans les pays arabes.

14. On associe des lettres pour former un mot. De la même manière, on combine des chiffres pour former un
nombre.

15. La reine des abeilles est la seule femelle à pondre des œufs; elle est donc la mère de toutes les abeilles de la
colonie.

16. Clown ou fée, chat ou pirate, mousquetaire ou sorcière, Julie aime tous les déguisements, du plus simple au
plus inattendu.

17. L'ancêtre de l'horloge est le cadran solaire. Son invention, par les Égyptiens, date d'il y a environ 1 500 ans.

18. J'écoute la pluie tomber sur la toile de tente. C'est décidé: l'an prochain, je suivrai les oiseaux migrateurs!

19. Il y a des bouquins de classe sur une étagère, un atlas, des BD. Un bureau bien rangé, ce soir, presque vide.

20. Cassandre aime respirer les odeurs fortes de la terre quand la pluie, après quelques heures, cesse de
tomber.

21. Le chat aux yeux verts joue avec une balle. Il la fait rouler.

22. Le chien de Damien est un dalmatien; son pelage est blanc et noir.

23. Dans le jardin de mon grand-père, un écureuil saute sur les fauteuils en osier.

24. Le bébé a des yeux bleus et des cheveux blonds. Il est très curieux.
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25. Les personnages qu'ils voient arriver sont des hommes préhistoriques! Ils sont vêtus de peaux de bêtes et ils
portent des lances...

26. L'abeille bourdonne, le grillon crisse, le dindon glougloute, le jars criaille, le bélier blatère, le lièvre couine, le
lapin clapit, le sanglier grommelle...

27. Après une expédition, les pirates se cachaient et se reposaient sur un rivage isolé. Pour une nuit, une
semaine ou plusieurs mois, ils restaient à l'abri dans leur cachette secrète.

28. Le diplodocus était le plus grand des dinosaures. Grâce à son immense cou, il pouvait brouter le feuillage
d'arbres très hauts. Il faisait claquer sa queue comme un fouet.

29. Les jours de pluie, les touristes se pressent dans les musées. Quand il fait beau, ils sont à la plage.

30. Le téléphone sonne dans l'entrée. Anémone se précipite, décroche, marmonne quelques mots, puis
raccroche.

31. Dans la rue principale de la ville, c'est la cohue; les gens viennent voir des artistes installés sur une estrade.
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