
Livret Personnel de Compétence :  

validation du niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues 
 

 

ECRIRE 
 

Item 13 :  Copier des mots isolés et des textes courts 
 

 

 

 

Il peut s’agir de copier dans le cahier d’anglais (English notebook) quelques mots ou 
une phrase, une poésie très courte ou un fragment de poésie ou de chant 
 
 

1. Quelques mots ou une phrase 
 

a) On demandera aux enfants de les illustrer, chez eux, pour faciliter leur bonne 
restitution orale ; en effet, voyant le dessin d’une prune qu’il a réalisé à côté de 
l’inscription « a plum », l’élève sera moins tenté de dire /aplym/ car le dessin de la 
prune lui rappellera – peut-être – l’affichette utilisée en classe lors des 

apprentissages et pour laquelle, il s’était accoutumé à dire /əplm/  
 

L’illustration est donc un outil au service de la relation grapho-phonologique. 
 
 

a plum 
 
 
 
 It’s raining.    

 
 

 
b) La trace écrite est à dose homéopathique… pour la même raison que ci-

dessus.  
Chaque fois que l’enseignant demande aux élèves d’inscrire un mot dans le 
cahier d’anglais, il en devient responsable ! C'est-à-dire qu’il s’engage dans la 
rude tâche d’associer au mot une prononciation convenable lors de sa lecture 
oralisée. 
Si on multiplie les mots, ce travail de correspondance graphie-phonie devient 
insurmontable ! 
 
D’autant plus qu’une bonne réalisation des phonèmes à la fin d’une séquence par 
un nombre important d’élèves, n’est plus vraie quelques mois plus tard.  
Les dérives réapparaissent et il est nécessaire de ressortir les affichettes pour 
remettre en mémoire la formulation orale et retrouver une bonne relation grapho-
phonologique. 



Pour cela, il convient de conserver le même cahier d’anglais durant les 3 années 
du cycle 3. 
La numérotation des pages et la certitude que tous les élèves ont écrit les mots 
d’une même séquence sur la même page, par exemple à la page 15, permettra 
de dire : 

- Take your notebooks page 15, please. 
 
L’usage du TBI permet de faire apparaître la série de mots ou de phrases dont on 
veut vérifier la bonne prononciation lors de la lecture oralisée. 

 
 
2. Une comptine 
 

La copie d’une courte comptine ou d’une portion de chant est un travail 
intéressant dans la mesure où l’élève doit mémoriser visuellement des séries 
inhabituelles de lettres « sweet », avant de les copier. 
Les progrès en langue vivante seront transférés en français. 
  

 
 
 
Temps d’écriture : en fonction des mots à copier 

 

Dire aux élèves :  

- Take your notebooks, please. 

- Write 

 

Et chez vous, lorsque vous vous entraînerez à écrire ces mots / cette phrase, vous les / 

l’illustrerez. 

 

Dans le cas d’une comptine : 

- Recopie le poème sans faire d’erreur. Tu dois être attentif aux majuscules et à la 

ponctuation. Tu dois respecter la présentation. 

-  

Condition de passation : en collectif 

 

Correction : 

L’enseignant vérifie que les enfants n’emportent pas, dans leur cahier d’anglais, de mots mal 

orthographiés ; une correction soignée est indispensable et d’autant plus rapide que le nombre de 

mots est limité ! 

 

Pour une comptine on acceptera au plus 3 erreurs de copie. 

 

Commentaires pour aider à l’analyse d’autres réponses : Tout oubli d’un signe de 

ponctuation, ou de non respect d’un élément de présentation du texte est considéré comme une 

erreur. 

Le type de calligraphie, cursive ou script, n’est pas pris en compte. 

 


