
Les puces 

Nous sommes au dix-septième siècle. 

Le théâtre de puces attire les foules. Les puces, qui portent un mor-

ceau de tissu collé sur le corps, tirent un carrosse minuscule. 

Autodictée n° 1 

Observe : 

- la disposition du texte (les paragraphes, les phrases) ; 

- l’orthographe des mots : dix-septième, siècle, théâtre, morceau, corps, carros-

se, minuscule 

- les accords dans le groupe nominal : 

au dix-septième siècle = GN singulier 

le théâtre = GN singulier 

les foules = GN pluriel 

les puces = GN pluriel 

un morceau de tissu collé sur le corps = GN singuliers 

un carrosse minuscule = GN singulier 

- les accords sujet / verbe : 

Le théâtre de puces  —-> GS au singulier, donc VC au singulier 

Les puces qui …  —-> GS au pluriel, donc VC au pluriel 

attire 

portent tirent 

La Liste des fournitures 

Imagine que tu es déjà au mois de juin. Dans ta tête, les palmiers se 

balancent sur la plage inondée de soleil. Un seul mot clignote : vacan-

ces, le plus beau mot de la langue française. 

Autodictée n° 2 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte (le titre, les paragraphes, les phrases) ; 

- l’orthographe des mots : déjà, le mois, la tête, le palmier, se balancer,  

le soleil, clignoter, les vacances, la langue,  

français 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier :  

 ta tête 

 la plage inondée de soleil 

 un seul mot 

 le plus beau mot de la langue  française 

 les groupes nominaux au pluriel :  

 les palmiers 

- les accords sujet / verbe : 

Les palmiers —-> GS au pluriel, donc VC au pluriel 

Un seul mot  —-> GS au singulier, donc VC au singulier clignote 

se balancent 



La chevauchée 

Certains, quand ils sont en colère,  

Crient, trépignent, cassent des verres... 

Moi, je n'ai pas tous ces défauts :  

Je monte sur mes grands chevaux. 

Autodictée n° 3 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte  :le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : la chevauchée, quand, en colère, trépigner,  

un verre, un défaut, les chevaux 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au pluriel :  

 des verres 

 tous ces défauts 

 mes grands chevaux 

- les accords sujet / verbe : 

Certains  

  —-> GS au pluriel, donc VC au pluriel 

crient trépignent cassent 

Le Pinceau magique 

Chen est un petit garçon qui vit dans un village de la Chine 

d’autrefois. Pour aider ses parents qui sont pauvres, Chen garde 

les buffles des riches propriétaires de sa province. 

Mais son rêve est de devenir peintre. 

Hélas, il n’y a pas assez d’argent dans sa famille pour s’ache-

ter des couleurs et un pinceau. 

Autodictée n° 4 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : un garçon, un village, autrefois, ses parents,  

les buffles, les propriétaires, la province, 

le rêve, un peintre, assez, l’argent, une couleur,  

une famille, un pinceau 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier :  

 un petit garcon un village de la Chine 

 sa province son rêve 

 sa famille un pinceau 

 les groupes nominaux au pluriel :  

 ses parents des couleurs 

 les buffles des riches propriétaires 

- les accords sujet / verbe : 

ses parents qui pauvres —-> GS au pluriel, donc VC au pluriel 

Chen —-> GS au singulier, donc VC au singulier 

Chen un petit garçon qui —-> GS au singulier, donc VC au 

 singulier  

sont 

garde 

est vit 



L’Apprenti sorcier 

Cela se passait dans un temps où les sorciers et les 

magiciens faisaient la loi sur la Terre. 

Nul ne pouvait rien sans leur aide ; par contre, eux 

pouvaient tout... Et les hommes avaient pour eux le plus 

profond respect, tout en les craignant plus que la foudre 

ou les maladies les plus terribles. 

Autodictée n° 5 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : apprenti, le sorcier, le magicien, la loi, la Terre,  

l’aide, le respect, la foudre, la maladie, terrible. 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au pluriel :  

 les sorciers et les magiciens  les hommes 

 les maladies les plus terribles 

 les groupes nominaux au singulier :  

 la Terre le plus profond respect la foudre 

 leur aide la loi 

- les accords sujet / verbe : 

Les sorciers et les magiciens —-> GS au pluriel, donc  

VC au pluriel 

Nul ne —-> GS au singulier, donc VC au singulier 

Eux —-> GS au pluriel, donc VC au pluriel  

Les hommes —-> GS au pluriel, donc VC au pluriel   

faisaient 

pouvait 

pouvaient 

avaient 

Louis XIV 

Je vous ai fait assembler avec mes ministres et secrétaires  

d'État pour vous dire que jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser 

gouverner mes affaires par feu M. le Cardinal ; il est temps que  

je les gouverne moi-même.  

Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai... 

Autodictée n° 6 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : assembler, le ministre, le secrétaire, l’État, 

quand, gouverner, le conseil, les affaires, jusqu’à 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au pluriel :  

 mes ministres et secrétaires  mes affaires 

 vos conseils  

 les groupes nominaux au singulier :  

 M. le Cardinal 

- les verbes : 

 les verbes à l’infinitif : 

 assembler, dire, laisser, gouverner 

 les verbes conjugués : 

 j’ai fait, j’ai voulu, je gouverne, vous aiderez,  

 je demanderai 



Impromptu 

Chasser tout souvenir et fixer sa pensée, 

Sur un bel axe d’or la tenir balancée, 

Incertaine, inquiète, immobile pourtant, 

Peut-être éterniser le rêve d’un instant. 

Autodictée n° 7 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : le souvenir, la pensée, l’axe d’or, incertaine,  

inquiète, immobile, pourtant, peut-être, le rêve 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier : 

 tout souvenir, sa pensée, un bel axe d’or, le rêve 

 un instant 

- les verbes : 

 les verbes à l’infinitif : 

 chasser , fixer, tenir, éterniser 

 le participe passé : 

 balancée : adjectif qui complète le GN sa pensée 

(féminin singulier) 

- les adjectifs qualificatifs : 

 incertaine, inquiète, immobile :  

adjectifs qui complètent le GN sa pensée (féminin 

singulier) 

- les adverbes : (mots invariables) 

 pourtant, peut-être 

Candide 

Il y avait en Westphalie un jeune garçon à qui la na-

ture avait donné les mœurs les plus douces. Sa phy-

sionomie annonçait son âme. Il avait le jugement 

assez droit, avec l'esprit le plus simple ; c'est pour 

cette raison qu'on le nommait Candide. 

Autodictée n° 8 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : les mœurs,  la Westphalie, la physionomie, 

l’âme, le jugement, la raison, l’esprit, nommer 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier : 

 un jeune garçon, la nature, le jugement assez droit 

 l’esprit le plus simple, cette raison 

 les groupes nominaux au pluriel : 

 les mœurs les plus douces 

- les verbes : 

 les verbes à l'imparfait : 

 avait, annonçait, nommait 

 les verbes au plus que parfait :  

(auxiliaire avoir à l’imparfait + participe passé) 

 avait donné 

- les adjectifs qualificatifs : 

 douces (adj. de les mœurs), droit (adj. de le jugement) 

 simple (adj. de l’esprit)  



La Belle au Bois Dormant 

Dans le pays, la légende de la Belle au Bois Dormant  

- c'est ainsi que fut nommée la fille du roi - se répandait. 

De temps en temps, des fils de roi s'approchaient du 

château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse mu-

raille d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. 

Autodictée n° 9 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : le pays, la légende, ainsi, se répandre, le fils,  

de temps en temps, le château, pénétrer,  

à travers, la muraille, parvenir 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier : 

 la légende la Belle au Bois Dormant 

 la fille du roi l’épaisse muraille 

 les groupes nominaux au pluriel : 

 les fils l’épaisse muraille d’épines 

- les verbes : 

 les verbes à l'imparfait : 

 se répandait, s’approchaient, tentaient, parvenaient 

- les accords sujet / verbe : 

La légende   se répandait… 

C’est ainsi que fut nommée  la fille du roi. 

Des fils de roi   s’approchaient… et tentaient... 

Ils   n’y parvenaient pas. 


