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Ecriture cycle 3 

 

PROGRESSION 

Objectif : « Copier lisiblement sans erreur orthographique » 

 

Au début de chaque séance : 

- Effectuer les gestes dans l’espace.  

- S’entraîner sur lignes : Entraîner les élèves à lier les lettres en elles en expliquant  les tracés 

(« je ne lève pas la main, je remonte, j’attache… »).Entraîner les enfants à la prise de 

conscience de la hauteur et du tracé des lettres par la verbalisation des tracés. 

- Rappeler comment copier : on lit, on photographie mot par mot en s’attachant aux points qui 

peuvent poser problème. 

 

Séances 

1. Copier des lettres et des mots : au tableau, sur l’ardoise, sur feuille quadrillée. Entraîner les 

enfants à regarder le mot dans son ensemble : écrire le mot, laisser 10 sec puis effacer et leur 

demander de copier le mot (au début proposer des mots simples puis plus complexes, puis 

des groupes de mots). Cet exercice peut-être repris au début de chaque séance. 

 

2. Copier des mots et une phrase puis copier des mots et une phrase au dos d’une page. 

 FICHE 1 

 

3. Copier un texte sur une page quadrillée puis au dos de la feuille. 

Modalités : Entraîner les élèves à la copie différée : au préalable lui lire puis lui faire lire le texte 

écrit ; l’amener à repérer les diverses unités de sens qui le constituent (mots, morceaux de mots 

et phonèmes) ; lui faire épeler les mots ; apprendre aux élèves à mettre en mémoire les éléments 

du texte en cachant partiellement  le texte) ;  

FICHE 2 

 

4. Copier un texte en respectant la mise en page. Se repérer sur une page de cahier : nombre 

de carreaux, mots soulignés, majuscules 

FICHE 3 



AIDE PERSONNALISEE 

Ecriture cycle 3 

 
 

5. Copier une poésie (faire repérer les sauts de lignes et de carreaux avant de commencer) 

FICHE 4 

 

 

6. Copier un dialogue 

FICHE 5 

 

7. Mettre en page une poésie pour la présenter à la classe et l’afficher 

Il s’agit de l’évaluation finale. Sur feuille A3, les enfants recopient la poésie apprise en classe 

de leur plus belle écriture afin qu’elle soit affichée en classe. 

 

Certaines fiches plus longues pourront être proposées sur 2 séances. 


