
COPIX  

Phase 1

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

Comment faire ? 
1 Je lis attentivement le texte et je vérifie que je comprends chaque mot. 

2 Je copie le texte en entier, en prenant mon temps. 

3 Je change de stylo et je vérifie bien chaque mot copié  

(majuscule, toutes les lettres…). 

4 Je compte le nombre de mots correctement copiés. 

5 Je calcule mon pourcentage de réussite : 

(mon nombre de mots corrects / nombre de mots du texte) x 100 = mon pourcentage

EXEMPLE     (39 : 52) X 100 = 0,75 X 100 = 75 % 

6 J’écris mon pourcentage de réussite dans la case. 

Prénom : 
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Phase 2 

1  2  3  4  5 

A   A   A   A   A  
B   B   B   B   B  

         6  7  8  9  10 

A   A   A   A   A  
B   B   B   B   B  

         11  12  13  14  15 

A   A   A   A   A  
B   B   B   B   B  

         16  17  18  19  20 

A   A   A   A   A  
B   B   B   B   B  

 
Comment faire ? 

1 Je lis attentivement le texte et je vérifie que je comprends chaque mot. 

2 En 3 minutes, j’essaie de copier le maximum du texte. J’ai 2 essais. 

3 Je change de stylo et je vérifie bien chaque mot copié  

(majuscule, toutes les lettres…). 

4 Je compte le nombre de mots correctement copiés. 

5 Je calcule mon pourcentage de réussite : 

(mon nombre de mots corrects / nombre de mots du texte) x 100 = mon pourcentage 
EXEMPLE     (39 : 52) X 100 = 0,75 X 100 = 75 % 

6 J’écris mon pourcentage de réussite dans la case.  



 

 COPIX  1 
Manuscrits et enluminures 

Sur les manuscrits, les enluminures sont peintes à la main,  

le plus souvent avec de la gouache.  

Elles sont constituées de lettrines ornées d’une ou deux 

illustrations figuratives et d’un contour décoratif.  

Le texte et l’image sont présentés côte à côte ; ils ne sont 

mélangés que dans les lettrines.   

.......... mots bien orthographiés / 55 mots 

 
 
 

 COPIX  2 
L’architecture 

Au XXe siècle, un nouveau matériau est utilisé en architecture : 

le béton armé.  

Il permet de créer des formes originales.  

Pour d’autres édifices, les architectes poussent si loin 

la recherche de la légèreté du métal et de la transparence 

du verre qu’ils finissent par ne plus utiliser la moindre pierre 

ou brique.   

.......... mots bien orthographiés / 56 mots 



 

 COPIX  3 
Le cinéma 

Le cinématographe est inventé en 1895. Il devient si populaire 

qu’on le surnomme très vite « cinéma », ou même « ciné ».  

Le cinéma est un art mécanique, comme la photographie. 

En montrant vingt-quatre photographies fixes par seconde, 

il donne à l’œil l’impression que les images sont en mouvement.  

Les premiers films sont des documentaires.   

.......... mots bien orthographiés / 56 mots  
 
 

 COPIX  4 
Le château de Chambord 

Le château de Chambord, construit par François Ier, reprend 

des éléments du Moyen Âge : murs épais, tours rondes  

et douves.  

Il n’a cependant plus l’aspect d’une forteresse.  

Au contraire, son architecture recherche le confort,  

avec ses grandes fenêtres à meneaux, ainsi que l’élégance,  

avec une construction symétrique et une décoration sculptée.   

.......... mots bien orthographiés / 59 mots  
 
  



 

 COPIX  5 
L’architecture industrielle 

Au XIXe siècle, les architectes et les ingénieurs apprennent 

à se servir du métal comme matériau principal.  

Le fer, l’acier et la fonte permettent des constructions  

beaucoup plus grandes et hautes qu’auparavant.  

Ils seront utilisés pour construire de nouveaux types 

de bâtiments, très vastes, que nécessite le développement 

du chemin de fer : les gares.   

.......... mots bien orthographiés / 59 mots  
 
 

 COPIX  6 
Les forteresses et les remparts 

Au Moyen Âge, les guerres et les invasions sont nombreuses. 

Les villes sont entourées de remparts.  

Les châteaux, où vivent les seigneurs, sont des places  

fortifiées et situées en hauteur : on pouvait ainsi voir de loin 

arriver les armées ennemies.  

Cela laissait suffisamment de temps aux habitants du village, 

en contrebas, pour venir se réfugier en cas d’attaque.   

.......... mots bien orthographiés / 64 mots  
 



 

 COPIX  7 
Football 

Lors d’un match de football, Cristiano Ronaldo parcourut  

environ 10 kilomètres contre « seulement » 8 kilomètres  

pour Lionel Messi. Cristiano Ronaldo consomme ainsi autant 

d’énergie pendant 90 minutes qu’une personne normale pendant 

une journée entière.  

Lionel Messi parcourt moins de kilomètres mais il peut mettre 

en avant sa petite taille et le jeu relativement statique 

de son équipe.   

.......... mots bien orthographiés / 61 mots  
 

 
 

COPIX  8 
Séismes et tsunamis 

Quand la Terre se met à trembler, elle libère en très peu 

de temps une énergie très importante qui peut faire des dégâts 

considérables, comme cela s’est passé au Népal en 2015. 

Les séismes peuvent également engendrer des tsunamis.  

Par exemple, un séisme et un tsunami ont dévasté une partie 

du Japon en 2011.   

.......... mots bien orthographiés / 58 mots  
 



 COPIX  9 
La toile d’araignée 

La toile des araignées est un piège destiné à capturer les insectes. 

Ces derniers, qui n’ont rien vu du guet-apens, restent collés 

au fil de soie jusqu’à ce que l’araignée vienne les paralyser  

et les manger.  

Les vibrations produites par la proie qui se débat pour se libérer 

de la toile alertent l’araignée.   

.......... mots bien orthographiés / 62 mots  
 
 

 
 

COPIX  10 
Le berceau de l’humanité 

On sait aujourd’hui que nos ancêtres sont apparus en Afrique,  

il y a plusieurs millions d’années.  

Les archéologues y ont retrouvé les plus anciens fossiles 

préhumains : Toumaï au Tchad et les Australopithèques dans l’est 

de l’Afrique.  

Ils se sont d’abord déplacés en Europe centrale puis sur tous 

les continents.   

.......... mots bien orthographiés / 60 mots  
 
  



 

 COPIX  11 
Matériau futuriste 

Une équipe de chercheurs américains a découvert 

un nouveau matériau capable de se régénérer seul.  

Ainsi, sur les avions ou sur la Station Spatiale Internationale, 

un trou causé par un impact pourrait être colmaté rapidement. 

Le principe utilisé est simple : on met, entre deux panneaux 

solides très fins, un liquide qui se solidifie en une seconde.   

.......... mots bien orthographiés / 58 mots  
 
 

 
 

COPIX  12 
De nouvelles espèces 

Des individus font partie d’une même espèce s’ils sont 

capables de se reproduire entre eux et si leurs descendants 

peuvent aussi se reproduire.  

Dans la nature, tigres et lions ne peuvent pas se rencontrer car 

le tigre vit en Asie et le lion en Afrique.  

Mais en captivité, ces animaux ont donné naissance 

à un hybride : le ligre. 

.......... mots bien orthographiés / 63 mots  
 
  



 

 COPIX  13 
Spiderman 

Dans les films ou les bandes dessinées, Spiderman lance  

très souvent des fils ressemblant à de la toile d’araignée pour 

se balancer et se déplacer d’un immeuble à un autre.  

Ainsi, à New York, aux États-Unis, il peut parcourir 30 kilomètres 

en 15 minutes.  

Cependant, Spiderman ne fabrique pas lui-même les fils : 

il utilise un lanceur.   

.......... mots bien orthographiés / 61 mots  
 
 

 
 

COPIX  14 
Le centre de données 

Chaque minute, environ 500 000 tweets, 20 millions de SMS  

et 30 millions de mails sont échangés dans le monde.  

Toutes ces informations transitent dans des centres de données 

comme celui de Google à The Dalles aux États-Unis.  

Ces centres de données sont d’énormes ordinateurs.  

Ils consomment beaucoup d’énergie, de nuit comme de jour.   

.......... mots bien orthographiés / 60 mots  
 
  



 

 COPIX  15 
La fondation de Rome 

Selon la légende, Romulus et Rémus, fils de Mars, le dieu 

de la guerre, sont deux frères sauvés par une louve  

qui les aurait allaités.  

Ils décidèrent de fonder une cité à l’endroit où ils ont été 

recueillis. Ils se disputèrent et Rémus mourut dans le combat. 

Romulus donna alors son nom à la nouvelle cité.    

.......... mots bien orthographiés / 61 mots  
 
 

 
 

COPIX  16 
Le Néolithique 

Les paysans du Néolithique nous ont transmis leurs méthodes agricoles, 

que nous avons modernisées. Nous nous nourrissons toujours 

de céréales, de viande et de légumes, les villages sont toujours présents.  

Dans les paysages, des traces du Néolithique demeurent,  

par exemple les mégalithes (menhirs) et l’art rupestre (peintures dans 

les grottes), qui sont peut-être le signe de croyances religieuses.   
.......... mots bien orthographiés / 62 mots  

 
  



 

 COPIX  17 
La vie d’un papillon 

La piéride du chou est un papillon facile à élever. Au printemps, 

après l’accouplement, les femelles pondent des œufs.  

Deux à trois semaines après, les œufs donnent des chenilles 

(larves) qui se développent, se nourrissent et se transforment 

en chrysalides (cocons). Au printemps suivant, les adultes 

capables de se reproduire sortent des chrysalides.   

.......... mots bien orthographiés / 59 mots  
 
 

 
 

COPIX  18 
Un mode de propulsion inspiré de la nature 

Refoulant l’eau de la mer par un siphon, le poulpe peut 

se propulser, tête en avant, dans un mouvement quasiment 

rectiligne (en ligne droite).  

Ce principe est celui qu’utilisent les fusées et les avions 

à réaction, qui accélèrent fortement en expulsant vers l’extérieur 

les gaz produits dans leurs énormes moteurs.   

.......... mots bien orthographiés / 61 mots  
 
  



 

 COPIX  19 
Notre voisine Vénus 

Vénus est une planète de taille quasi identique à la Terre.  

Elle est plus proche du Soleil et sa température en surface est 

d’environ 460°C. Elle possède une atmosphère très épaisse qui 

contient surtout du dioxyde de carbone et de l’acide sulfurique. 

Elle brille fortement dans le ciel au lever et au coucher du soleil.  

.......... mots bien orthographiés / 61 mots  
 
 

 
 

COPIX  20 
Un chef indien à Paris 

Raoni, un chef indien Kayapo, est venu défendre l’Amazonie 

à Paris, lors d’une conférence sur les changements climatiques 

en 2015. Son combat est de défendre cet espace peu habité, 

parfois hostile, mais riche par ses traditions et sa très 

grande biodiversité. Malheureusement, c’est aussi une zone 

convoitée et menacée pour les richesses de son sol.   

.......... mots bien orthographiés / 63 mots  

 


