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Voici une proposition de guide méthodologique pour la copie. Il n’est bien sûr pas à proposer 

tel quel aux élèves mais à construire avec eux sur le long terme, intra et inter cycles 2 et 3. 

Il est à enrichir des découvertes et des apports mutuels au fil de cet apprentissage très 

spécifique et complexe. 

 

Je copie vite, bien, en comprenant, sans me fatiguer 
 

Je sais que j’aurai réussi si ma copie est : 

 lisible (pour les autres et pour moi) 

 complète  

 exacte 

 si je ne me suis pas fatigué en copiant 

 si je sais à quoi elle me sert 

 

Je sais que : 

 la copie m’aide à lire et écrire de plus en plus facilement et de mieux en mieux 

 plus je copie et mieux je copierai et plus facile ce sera pour moi 

 

Je sais que : 

 copier vite et bien est un atout pour écrire 

 copier intelligemment est un atout pour apprendre 

 

Je donne du sens à ma copie : je sais quand je copie pour : 

 communiquer (lettre, liste…) 

 me souvenir 

 conserver 

 m’approprier une leçon, un texte 

 mémoriser… 

 

Je sais que : 

 plus je connais de mots orthographiquement justes et plus ce sera facile de copier sans erreur 

et vite 

 mieux je connais la langue française (vocabulaire, orthographe lexicale et grammaticale, 

conjugaison, grammaire) et plus ce sera facile de copier sans erreur et vite 

 

Je sais ce qui peut m’aider à copier : 

 

D’abord, pour me préparer, tout arranger pour faciliter la copie : 

 ranger ma table et enlever tout ce qui ne sert pas, tout ce qui peut gêner 

 avoir un bon éclairage 

 me sentir bien, à l’aise (pas trop chaud, sinon, enlever mon pull) 

 avoir un bon outil pour écrire 

 penser à la règle pour souligner si besoin 

 réfléchir à la position de mon support par rapport à mon modèle 

 bien me poser dans mon corps et ma respiration :  
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- pieds à plat 

- dos droit et épaules détendues 

- bras et poignet souples pour accompagner la trajectoire du stylo 

- doigts qui tiennent bien le crayon ou le stylo sans forcer 

- tête suffisamment éloignée du support (pas collée contre le support) 

 penser à rester détendu, à ne pas me crisper, tout le temps de la copie 

 

Ensuite, pour la copie elle-même : 

 lire (ce que je dois copier) 

 comprendre (ce que je dois copier) 

 demander si j’ai besoin d'aide 

 sélectionner un passage (une syllabe, un mot, plusieurs mots, une phrase entière) (je ne copie 

pas lettre à lettre et je me réfère au modèle le moins souvent possible) 

 anticiper les trajectoires des lettres, les liaisons entre lettres…  

 respecter les liaisons entre les lettres, les accents, les espaces entre les mots, les signes de 

ponctuation, les majuscules 

 écrire 

 me servir de tout ce que je sais de la langue française 

 relire pour vérifier 

 

 


