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Mes étoiles 
de progrès 

de 
calligraphe

Étoile rose clair

Je tiens correctement mon 
crayon.

Je repasse sur des mots écrits 
en lettres capitales.

Je reproduis des graphismes 
simples : le point, le rond et la 
spirale.

Je sais découper sur des lignes 
droites.

Étoile rose foncé

Je repasse sur des pointillés 
sans lever le crayon.

Je reproduis des graphismes 
simples : x , + et le carré.

Je commence les lettres à 
l’endroit indiqué.

Je colle à l’endroit.

Étoile marron clair

Je copie des mots en lettres 
capitales.

Je colorie sans dépasser.

Je forme les chiffres dans le 
bon sens.

Je sais écrire mon prénom en 
cursif.

Étoile marron foncé

Je complète une décoration 
graphique.

Je sais rester sur la ligne pour 
suivre un modèle.

Je copie des mots en majuscule 
en restant entre 2 lignes.

Je barre proprement mes 
erreurs à la règle.

Étoile blanche

Je copie des lettres en cursif 
en restant entre 2 lignes.

Je reproduis jusqu'au bout une 
ligne de lettres.

Je signe mon travail avec mon 
prénom écrit en petit dans un 
coin de la feuille.

Je colle sans laisser dépasser la 
feuille.

Étoile jaune

Je copie des mots en cursif 
(tracé et hauteur).

Je copie un titre, une phrase 
courte en majuscules ou en 
cursif sans oublier les espaces.

Je sais découper en suivant des 
lignes courbes.

J’utilise la colle correctement.

Étoile orange

J’enchaine plusieurs lettres en 
cursif sans lever le crayon.

Je forme des chiffres à la 
bonne hauteur.

Je sais tracer les traits sur les 
lignes à la règle.

Je copie un mot les yeux 
fermés.

Étoile rouge

Je commence à copier des mots 
que j’ai mémorisés (copie 
transportée).

Je copie une phrase en cursif 
sans erreur (modèle à côté).

Je sais copier une ligne en 
appliquant les correspondances 
script /cursif.

Je sais aller à la ligne au bon 
moment.
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Étoile verte

Je copie des phrases 
partiellement mémorisées (copie 
transportée).

Je sais tracer O Q A N M en 
majuscules cursives.

Je copie 3 lignes sans erreur (au 
tableau).

Je sais tracer les traits sur les 
interlignes à la règle.

Étoile bleue

Je sais respecter un codage de 
présentation.

Je copie en cursif 5 lignes sans 
erreur (modèle à côté).

Je sais tracer B, D, P, R, F en 
majuscules cursives.

Je pense aux accents.

Étoile violette

Je sais tracer U V W Y L en 
majuscules cursives.

Je copie en cursif 10 lignes sans 
erreur (modèle à côté).

Je sais tracer en plus I J H K C 
G E T .

Je sais couper un mot à la fin 
d’une ligne.

Étoile noire

Je copie en cursif 10 lignes et 
plus 

(modèle au tableau).

Je sais tracer toutes les 
majuscules cursives.

Je sais suivre seul un modèle de 
présentation.

Je sais aller à la ligne en fin de 
paragraphe.


