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Auto-dictées CE2 

1. «Mieux vaut prévenir que guérir.» Proverbe français 

2. «Les roses poussent parmi les épines.» Proverbe latin 

3. «Le sourire que tu envoies revient vers toi.» Sagesse Hindoue 

4. «Une mer calme n’a jamais fait un bon marin.» Proverbe anglais 

5. «La chance : plus je travaille, plus elle me sourit.» Stephen Leacock  

6. «Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits.» Proverbe africain 

7. «La figue ne tombe jamais en plein dans la bouche.» Proverbe kabyle 

8. «Celui qui cherche un ami sans défaut reste sans ami.» Proverbe turc 

9. «Plus on partage, plus on possède, voilà le miracle.» Léonard Nimoy  

10. «C’est véritablement utile puisque c’est joli.» Antoine  de St Exupéry  

11. «La bonne humeur est aussi contagieuse que la rougeole. » Baden Powell 

12. «Ne craignez pas d’être lent, craignez seulement d’être à l’arrêt.» Proverbe 

chinois 

13. «Que celui qui n’a pas traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé.» 

Proverbe africain 

14. «On apprend peu par la victoire mais beaucoup par la défaite.» Proverbe 

japonais 

15. «Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec.» 

Proverbe anglais 

16. «Vous ne saurez jamais ce dont vous êtes capable si vous n’essayez pas.» 

Proverbe anglais 

17. «De votre ami, dites du bien. De votre ennemi, ne dites rien.» Proverbe anglais 

18.  «J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. » Voltaire 

19. «Ce qu’on apprend par l’effort reste toujours ancré plus longtemps.» Luc 

Lecompte  

20. «Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. » Charles 

Trénet 
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21. «On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » 

Antoine de St Exupéry  

22. «C'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir.» Proverbe 

africain 

23. «Il faut bien supporter deux ou trois chenilles si on veut connaitre les 

papillons. » Antoine de St Exupéry 

24. «Un sourire coute moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière. » 

L’Abbé Pierre  

25. «Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi.» 

Olivier Lockert  

26. «La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le répandre autour de 

vous.» Baden-Powell 

27. «Les conséquences de la colère sont beaucoup plus graves que ses causes.» 

Marc Aurèle 

28. «Si j’étais Dieu, pour commencer, je ferais chanter les arbres et fleurir les 

oiseaux.» Barjavel 

29. «Dans les grandes choses, avant l'effort qui réussit, il y a presque toujours des 

efforts qui passent inaperçus.» Laure Conan 

30. «Qui fait l'âne ne doit pas s'étonner si les autres lui montent dessus.» Proverbe 

chinois 

31. «Quand une parole est lâchée, même quatre chevaux seraient en peine pour la 

rattraper.» Proverbe chinois 

32. «Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont dures comme fer.» 

Proverbe chinois 

33. «Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon ; quand on suit un 

tigre, on apprend à mordre.» Proverbe chinois 

34. « Celui qui pose une question risque d’avoir l’air bête cinq minutes, celui qui ne 

pose pas de question restera bête toute sa vie.» Proverbe chinois 

35. « Hier était l'histoire, demain sera un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est 

pour cela qu'on l'appelle "présent". »   Jdan Noritiov 


