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Compétences  Typologie des erreurs possibles Suggestions de remédiation 

Copier sans erreur un texte en utilisant une 

écriture cursive lisible 
 

o Mauvaise position (corps mal installé, 
écriture penchée, feuille mal placée) 

o Ecriture crispée, trait trop appuyé 
o Forme des lettres non respectée  
o Lenteur d’effectuation des lettres 
o Reproduction plus difficile lorsque le 

modèle est éloigné du cahier 
 
 

 
o Proposer des exercices graphiques ludiques 

pour améliorer la qualité de l’écriture 
(calligraphie chinoise, au pinceau ou à la 
plume d’oie) et la souplesse du poignet, 
varier les supports et outils, les plans 
(vertical, horizontal) 

o Insister sur la prise pince de l’outil et sur la 
posture de l’élève Exercices 
d’assouplissement des doigts 

o Travail systématique sur le tracé de chaque 
lettre (activités d’écriture guidée) 

o Vérifier la vue Travailler la discrimination 
visuelle de formes simples 

o Faire écrire dans l’espace 
o Analyser la forme et le sens de la 

réalisation, les proportions et ligatures, les 
expliciter, les faire dire avec des termes 
précis : je monte ; je tourne ; je forme une 
boucle…  

o Utiliser du papier sans réglure pour centrer 
la réalisation sur la forme, varier la taille 
des réglures. 

o Guider la main de l’enfant 
o Faire écrire souvent dans les différentes 

activités 
o S’entraîner systématiquement à 

augmenter la vitesse 
o Varier la distance entre modèle et 

réalisation depuis un modèle à repasser 
puis recopié sur un papier (uni ou réglé) 
déposé sur leur table de travail jusqu’à la 
copie d’un modèle au tableau) 
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 o Difficulté à mémoriser, retenir des 
segments plus longs qu’une lettre pour les 
recopier directement 

 

o Prendre conscience de la fréquence de 
levers des yeux, s’habituer à regarder le 
tableau de moins en moins (compter le 
nombre de fois) 

o Travailler l’empan de la mémoire 
immédiate et la concentration (capital de 
mots, pratiquer des jeux de Memory, loto 
de mots, mots croisés, chasse aux intrus)  

o Analyser collectivement, décrire 
l’ensemble graphique à copier, puis cacher 
avant de faire copier pour mémoriser  

o Saisir une phrase, un texte sans erreur avec 
un clavier 

o Manque de stratégies pour la copie 
 

o Travailler les stratégies de copie :       
segmenter le texte, prévoir les difficultés 
orthographiques en les surlignant 

o   À partir d’un mot, d’une expression, puis 
d’une phrase modèle, repérer dans un 
second écrit donné les éléments à modifier 
ou à rajouter pour que les deux écrits 
soient identiques. 

o Ecriture perçue comme un dessin et non 
comme un code 

o Trouver des situations ayant du sens (ex : 
copie d’un texte poétique pour l’anthologie 
de la classe) 

o Sens de l’écriture et ordre des mots 
défectueux 

o Méconnaissance des marques 
typographiques particulières : majuscules, 
ponctuation 

o Travailler avec des étiquettes en désordre 
o Donner une phrase incomplète qu’il faut 

compléter en copiant les mots manquants 
dans la phrase modèle complète 

o Incapacité à réviser la réalisation (se relire 
pour valider ou corriger). 

o Faire analyser des réalisations : observer 
les erreurs et expliciter les solutions pour y 
remédier (en groupe classe, en petits 
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groupes, individuellement). savoir entourer 
ou effacer seulement la partie erronée 

 


