
Copier 1/ Situation d’apprentissage :  Copier  san s  erreur  un  text e  en  utili s a n t  une  écriture  cursiv e  lisible. C2 
c3 

Difficulté s   identifié e s :

 -à mémoriser, retenir des segments plus longs qu’une lettre pour les recopier 

directement.

DISPOSITIF : 

placer les élèves face au tableau. Leur proposer un texte court écrit au tableau. 
Copier le texte en comptant le nombre de fois où l'élève regarde le tableau.
Lui signifier le nombre réalisé .

A/ Puis avec les élèves observer un nouveau texte au tableau de même longueur 
.Le lire à haute voix pour l'ensemble du groupe , puis chacun le lit dans sa tête.
On propose une stratégie : des syllabes en couleur , une syllabe , plusieurs 
syllabes. Les mots invariables courts( leur orthographe , le repérer en 
couleur),les mots monosyllabiques,etc.
  Les enfants le copient ensuite en comptant le nombre de fois où ils lèvent la 
tête.
Si ce nombre diminue proposer aux élèves d'utiliser ce ''moyen ''(lire pour 
soi). 

Utiliser le langage intérieur, le souvenir visuel pour mémoriser:
Matériel : au cahier d'essai.

Organisation du groupe :   - 6 élèves maximum.
CONSIGNES :

tu recopies la phrase en levant la tête le moins souvent possible et ne faisant pas 
d'erreur. 

         Pour faciliter
Travailler sur la copie d'un 
mot , puis d'une seule 
phrase.

Pour compliquer
Allonger le texte, proposer une 
liste de mots plus longue,avec 
des mots difficiles ayant une 
orthographe de plus en plus 
compliquée.

CE QUI EST A APPRENDRE
-savoir copier sans faire de fautes et sans oublier des mots.

CRITERES DE REUSSITE :
Copier le texte en levant le moins de fois possible le regard et 
en ne faisant pas d'erreur. 

Cons ei l s : In s i s t e r  sur  la  pris e  pince  de  l’outil  et  sur  la  posture  de  
l’élève  Exer ci c e s  d’as s oupli s s e m e nt  des  doigts
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