
LES AUTODICTEES DU JEUDI 
 

 

1c Le fermier encourage les animaux qui tournent autour de lui. 

2c Pierre a une ferme à la campagne avec une  poule et des cochons. 

3c "- Bonjour, comment va votre famille ? 

- ça va ! 

- Au revoir, bonne journée ! " 
4c        La pluie tombe depuis le matin. Elle forme de   la boue sur le chemin. On rentre. 

5c Le facteur  passe  chaque   jour,   de   bonne heure. Il nous distribue une lettre. 

6c Tu  parles  tout  bas  avec  eux.  Tu  remues  tes pieds et tes mains. Tes yeux se ferment, le 

sommeil te gagne. 

7c   Au moment de rentrer à l'abri nous pensons au mois de mai. Nous ferons des bouquets de 

muguet blanc. 

8c       Il trempe encore sa queue dans un autre pot    et mille gouttes jaunes sautent sur lui. Il est 

fier ! 

9c    Est-ce parce que le joueur est adroit ou parce  qu’il a de la chance ? Plus tard, il frappe la 

balle et marque un but. 

10c Les manèges enfantins arrivent  sur  la  petite place. Un large drapeau tricolore flotte à la 

porte de la mairie. 

11c  J'approchais de mes six ans et j'allais à l'école  dans la classe enfantine que dirigeait 

mademoiselle Guimard. 

12c Tu  accourais.  Vous  unissiez  vos  efforts,  et bientôt, l'énorme bloc creusé de deux yeux 

devenait un bonhomme imposant. 

13c Tu sais, une  fois  qu'elles  sont  cachées,  les  requins ou les hommes n'ont aucune chance 

de les trouver ! 

14c Le dauphin peut nager jusqu'à plus de deux-cents mètres de fond et rester sous l'eau 

pendant environ huit minutes. 

15c La reine est très grosse et pond  des  millions d'œufs. La survie de la fourmilière dépend d'elle. 

16c Tous les rapaces ont un bec crochu, des serres acérées et une vue perçante qui leur permet 

de repérer un lapin à cinq kilomètres. 

17c  Pourtant, ils ont tous des poils et des poumons  pour respirer. Enfin, ils allaitent tous leurs 

petits. 

18c Il a une tête allongée et de grosses dents  aplaties qui lui servent à broyer l'herbe. 

19c  Le  tigre  suit  sa  proie.  Il s’approche prudemment. Il ne remue plus. Soudain, il fond sur 

elle et la tue d'un coup de dents. 

20c Elles sont de plus en plus rares  parce  que  l'homme détruit leurs abris et leurs proies. 

21c  Il  modifie  beaucoup  les  paysages  dans  lesquels il vit (il déracine les arbres, fertilise le 

sol…) 

22c    La graisse stockée dans sa bosse le protège     des rayons du soleil et il ne transpire presque 

pas, pour économiser l'eau. 

23c Les dinosaures ont été les plus grands animaux terrestres de tous les temps et ils ne 

ressemblaient à rien de ce qui existe dans le monde terrestre aujourd'hui. 

24c Sa mère le prévient: "Tu retourneras à l'école quand la fièvre tombera". 

25c Dans le jour qui avançait, tout paraissait mystérieux et magique. 

26c Je n'identifierai pas tous les arbres, tous les oiseaux, ou toutes les fleurs que je rencontrerai 

mais, peu à peu, ils deviendront mes amis. 

27c Le tronc de l’arbre, maigre et tortueux, renforçait encore cette impression. 

28c Au petit matin, vous plierez vos duvets, et vous tenterez d'observer des animaux : un 

chevreuil, des écureuils espiègles ou quelques mulots farouches. 

29c Depuis, les bois ont beaucoup reculé. Ils ont laissé la place aux prairies, aux champs, à 

la ville. 

30c A la fin de l’année, nous réunissons  toute  l’école et les meilleurs élèves reçoivent un 

livre magnifique. 



 


