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Mesurer ses progrès en copie – année de CP – CE1 
 
 
Exemple d’un court texte qui pourrait être donné en copie différée à partir de la période 2 du CP et du CE1, 
puis une fois par période le reste de l’année. 
 
 
Protocole possible : 
 
  En période 2 : 
1.Informer les élèves des objectifs de cette situation particulière de copie : 

Ø Copier sans erreur 
Ø Copier de plus en plus de texte 
Ø Mesurer ses progrès en recommençant cette même copie à trois autres moments de l’année 

2.Présenter le texte aux élèves : il est écrit ou projeté au tableau. En période 2, le texte pourra être écrit en 
cursive, les fois suivantes en script. Lire ce texte aux élèves, au moins deux fois et s’assurer de sa bonne 
compréhension. Rassurer les élèves quant à la longueur du texte : le but n’est pas de tout copier dès le 
premier essai. 
3.Distribuer une photocopie de ce texte à chaque élève et le leur lire. 
4.Repérer avec eux le nombre de phrases. 
5.Pour chaque phrase : 
 -compter le nombre de mots et rappeler qu’il y aura les mêmes espaces entre les mots quand ils 
auront copié la phrase sur leur feuille, 
 -passer en revue les mots connus, déchiffrer collectivement les autres. Pour chacun repérer et 
peut-être coder en couleurs les particularités (accents, lettres muettes, lettres doubles, …) 
 - expliquer le cas échéant les retours à la ligne s’il y en a et s’il n’y en a pas, continuer de copier sur 
la même ligne même si sur le modèle on passe à une ligne suivante. 
6. Distribuer une feuille au lignage habituel utilisé par chaque élève et leur demander de copier le plus de 
mots possible pendant 10 minutes en notant par un trait sur leur copie chaque fois qu’ils font un retour au 
modèle. Si des élèves terminent avant les 10 min, noter le temps qu’ils ont mis. 
7.S’organiser pour permettre un feedback immédiat du travail produit à chaque élève : le retour pourrait 
se faire individuellement au fur et à mesure que les élèves finissent. Il s’agira de pointer les écarts entre ce 
que l’élève a écrit et le modèle ou le nombre de fois où il a fait des retours au texte si le nombre est 
important. 
8.L’ensemble photocopie + feuille de copie sera conservé par l’enseignant et redistribué à la période 
suivante. 
 
 
  Pour les périodes 3, 4 et 5 : 
 
1.Rappeler cette situation particulière de copie et redistribuer le matériel (photocopie + feuille de copie) 
2.Alerter éventuellement sur le type d’erreurs commises. 
3.Faire lire collectivement le texte entier. Retrouver le nombre de phrases. S’attarder sur les différents 
signes de ponctuation. 
4.Faire repérer les mots déjà mémorisés qui pourront être écrits en une seule fois.  
5.Faire repérer les particularités de certains mots, les coder. 
6.Demander aux élèves de copier le plus de phrases possible en notant par un trait chaque fois qu’ils font 
un retour au modèle. 
7.S’organiser pour permettre un feedback immédiat du travail produit à chaque élève. 
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Texte support : 
Il prend en compte la progression des sons conseillée. 
Il pourra être présenté dans son intégralité dès la première utilisation pour donner aux élèves une 
représentation de la tâche finale. 
 
Léo lit sur le tapis et le chat joue avec une balle. Papa dit : « On mange ! ». Léo est ravi : papa a préparé des 
pâtes au fromage. Le chat aussi se régale avec des nouvelles croquettes au poisson. 
 
Proposition de texte pour les CE1 (3x plus de mots avec mise en page). 
Le géant de Zéralda 
Il était une fois un ogre, un vrai géant, qui vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il avait des dents 
pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. 
Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de 
manger des petits enfants  à son petit déjeuner. 
Il devenait de plus en plus grincheux, bougonnait et grognait tout seul en disant : 
« J’ai tellement faim ce matin, 
Que je me ferais bien un festin 
En mangeant cinq ou six gamins. 
Craque et croque, si maintenant 
Je rencontre quelques enfants 
Je les dévore à belles dents ! » 
 


