Copie et dessine CP
Le principe : Dans son cahier d’écriture, chaque élève découvre une phrase que je lui ai
écrite. Il doit la copier, puis il doit la dessiner dans un cadre (qu’il aura tracé à la règle en
reliant les 4 coins que j’aurai préparés). Ses deux voisins n’ont pas la même phrase que lui,
Travail de copie, de compréhension en lecture silencieuse et petit travail de tracé à la règle.

SERIE 1 :
1. Deux enfants jouent à la balle dans l’herbe.
2. Quatre souris marchent à la queue leu leu sur un banc bleu.
3. Un ours porte un panier avec trois pommes.
4. Un enfant porte une banane et une fraise.
5. Dans un arbre, il y a un hibou blanc et brun.

SERIE 2 :
1. Un mouton trouve deux bonbons sur la route.
2. Sur une table, il y a une bougie rouge allumée.
3. Une girafe mange un bonbon orange.
4. Un avion vert passe sous un nuage gris.
5. Un enfant pêche, il a un panier avec deux truites.
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SERIE 3 :
1. Un chat tigré griffe une chaise grise.
2. Il y a douze billes dans un panier posé sur une table.
3. Deux enfants regardent la télévision.
4. Il y a quatre jonquilles dans un vase rose.
5. Un garçon joue de la guitare.
SERIE 4 :
1. Un lapin court dans le jardin.
2. Un train passe sous une montagne.
3. Trois oies mangent du pain.
4. Luc achète une boite de mouchoirs violette.
5. Il y a trois poires dans une armoire.
SERIE 5 :
1. Louisette vide le lave-vaisselle, elle tient un verre et une assiette.
2. Une fillette avec des couettes mange une sucette violette.
3. La maitresse règle l’antenne du poste de radio.
4. La chienne enterre son os près d’une brouette.
5. Maman fait de belles tresses à sa fillette en salopette.
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