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Comment faire pour
bien copier ?
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Au CE1, Je dois être capable de copier sans erreur un texte de
cinq à dix lignes en copiant mot par mot et en utilisant une
écriture cursive et lisible.
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Voici nos idées :
Pour bien copier, je dois:















Ranger tout ce qui ne me sert pas.
Préparer le matériel dont j'ai besoin.
Me tenir droit sur ma chaise, les 2 pieds par terre.
Bien tenir mon crayon
Travailler dans le calme
Lire le texte à copier plusieurs fois.
Mettre un point sur mon cahier pour savoir où commencer (au
bord de la marge rouge).
Relire la phrase en entier, bien observer chaque mot, les
mémoriser et les copier un par un en s'appliquant.
Regarder sur le tableau comment bien écrire les majuscules ou
lettres difficiles.
Bien noter les signes de ponctuation.
Si je me trompe: je gomme ou je raye proprement avec ma règle et
je réécris le mot sans erreur.



Pour vérifier mon travail, je peux :




vérifier les mots un par un sur le modèle.
compter les mots pour voir si je n'en ai pas oublié
échanger mon cahier avec mon voisin pour m'assurer que mon
écriture est lisible.
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