
1 
Les éléphants se lavent en utilisant leur trompe pour aspirer l’eau 
et s’en asperger. Ils prennent aussi des bains dans les lacs et les 
rivières. 

2 
Selon la légende, Robin des bois était un brigand au grand cœur 
qui vivait caché dans la forêt. Il volait aux riches pour donner aux 
pauvres. 

3 
Pour se nourrir, un cordon relie le ventre du bébé au corps de sa 
maman. Quand elle mange, le bébé reçoit par ce cordon tout ce 
dont il a besoin pour grossir. 

4 
On voit avec nos yeux. Ils renvoient à notre cerveau les images 
que nous voyons. Ils fonctionnent grâce à la pupille : le petit rond 
noir au milieu de l’œil. 

5 
Pour fabriquer du beurre, on filtre le lait pour ne garder que la 
crème épaisse que l’on fait reposer dans une cuve. Puis on bat le 
mélange longtemps et on obtient du beurre. 

6 
Les hommes préhistoriques portaient des peaux de bêtes. Ils 
avaient compris que la fourrure tenait chaud aux animaux, alors ils 
s’en faisaient des vêtements. 

7 
Le renard creuse trois terriers sous la terre : un petit très frais, 
pour passer l’été, un plus grand, pour s’abriter l’hiver et un dernier 
où il place ses réserves de nourriture. 

8 
Les hommes de Cro-Magnon vivaient en petits groupes et se 
déplaçaient sans cesse pour suivre le gibier : ils étaient nomades. 
Ils habitaient dans des grottes, des tentes ou des abris sous roche. 

Autodictées  
Une année au CE2 

Les autodictées sont pratiquées une semaine sur deux, en alternance avec des 
dictées préparées issues de l’ouvrage Dictées préparées chez SED. 

Ecole de Crevette 



9 
Les hommes préhistoriques utilisaient des pierres appelées silex 
pour fabriquer des outils. En frottant deux silex, cela produisait des 
étincelles : ils ont découvert comment faire du feu. 

10 
On sent le goût des aliments grâce à nos papilles. Ce sont de 
minuscules boules que nous avons sur la langue et qui sont 
capables de reconnaître les goûts sucrés, salés… 

11 
A la fin de la Préhistoire, les hommes sont devenus sédentaires. Ils 
ont bâti les premières maisons. Grâce à l’agriculture et à l’élevage, 
ils se nourrissaient mieux et vivaient plus confortablement. 

12 
On entend avec nos oreilles. Les sons entrent à l’intérieur et 
viennent taper sur le tympan. Notre cerveau les reçoit alors et 
comprend l’information. 

13 
Les drakkars sont les bateaux vikings. Ils étaient décorés de 
grosses têtes de dragons qui faisaient peur. Ils avançaient grâce à 
une grande voile rectangulaire. 

14 
Certains animaux naissent en sortant de l’œuf. Ce sont des 
ovipares. D’autres sortent du ventre de leur maman. Ce sont des 
vivipares.  

15 
Les Gaulois étaient des agriculteurs et d’excellents artisans. Ils 
étaient organisés en tribus et construisaient des places fortifiées 
pour se défendre.  

16 
Les écureuils grignotent grâce à leurs dents longues et pointues. 
Ils sont capables de croquer et de ronger, sans se faire mal, des 
noisettes qui sont bien trop dures pour les dents des humains. 

17 
La forêt est un milieu dans lequel des plantes et des animaux 
vivent ensemble. Ils ont besoin les uns des autres pour se nourrir 
et s’abriter. 

18 
Le soleil est dangereux. Il brûle la peau et peut provoquer de graves 
maladies. Pour te protéger, tu restes à l’ombre, tu gardes tes 
vêtements et tu portes un chapeau et des lunettes. Tu mets de la 
crème solaire.  
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