
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 
Lucky Luke 

 
Lucky Luke est un personnage de bande dessinée. C’est un cowboy qui 

« tire plus vite que son ombre ». Il poursuit notamment les frères 

Dalton dans l’Ouest américain. Il porte un chapeau blanc, un foulard 

rouge autour du cou et une veste noire par-dessus une chemise jaune. 

Il mâche souvent une brindille d’herbe sèche. Son cheval, Jolly Jumper, 

l’accompagne partout. 

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

 
 
 

 COPIX  2 
Apartheid 

 
C’est un mot qui vient de l’afrikaans, la langue parlée en Afrique du 

Sud par les Blancs. Il s’agit de la séparation de la population selon 

la couleur de peau : des transports différents, des écoles différentes, 

moins de droits pour les Noirs. Nelson Mandela est un homme 

politique qui a lutté contre l’Apartheid et a permis son abolition.  

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

 
 
 



 COPIX  3 
La musique à la Renaissance 

 

Pendant la Renaissance, les instruments continuent d’évoluer.  

Le luth est l’un des instruments les plus joués. La musique 

instrumentale est pratiquée dans les familles riches.  

Des orchestres se forment alors pour accompagner les danses,  

les fêtes ou les repas des nobles. Les instruments puissants 

accompagnent les défilés, la chasse et les fêtes populaires.  
 

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

  
 
 

 COPIX  4 
La plongée 

 
      Pour la plongée en apnée, le plongeur doit emplir ses poumons  

au maximum avec de l’air, il se concentre énormément et son pouls 

ralentit, son corps s’adapte pour minimiser ses besoins.  

Avec des bouteilles, le plongeur peut explorer les mondes sous-marins 

plus longtemps, il respire un mélange gazeux.  

On peut aussi utiliser un simple tuba pour commencer.  

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

  
 
  



 

 COPIX  5 
La légende du marathon 

 
Dans l’Antiquité, les Grecs et les Perses s’opposaient.  

Un guerrier grec aurait couru de la ville de Marathon jusqu’à celle 

d’Athènes pour porter la nouvelle de la victoire des Grecs.  

Il serait mort d’épuisement à son arrivée, après avoir couru environ 

40 kilomètres. Un marathon mesure officiellement 42,195 km.  

C’est une épreuve olympique depuis 1896. 

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

  
 
 

 COPIX  6 
Claude Monet 

 
Claude Monet veut montrer comment la lumière particulière 

de l’aube l’a impressionné. Il part donc avec sa toile pour observer 

le lever de soleil, au bord de la mer. Le soleil se lève vite et, 

en quelques minutes, la lumière aura changé.  

Il est donc obligé de travailler rapidement.  

C’est pourquoi les détails ont été volontairement négligés.  

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

  
 
 



 COPIX  7 
Les fruits et légumes 

 
Les légumes sont les parties de la plante (tige, feuille, racine)  

alors que les fruits sont le résultat de la pollinisation.  

Ils permettent à la plante de se reproduire. C’est pourquoi on trouve 

un noyau ou des grains sur les fruits. Ainsi, l’artichaut est un légume 

(fleur), la tomate est un fruit et les fraises portent leurs graines 

à l’extérieur.  

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

  
 

 
 

COPIX  8 
Les énergies renouvelables 

 
      La Terre offre des sources d’énergie inépuisables : le vent, l’eau et 

le soleil. Ainsi, l’homme peut fabriquer de l’électricité à partir de 

la force de l’eau (barrages hydroélectriques), des marées,  

des courants (hydroliennes) ou bien à partir du vent (éoliennes).  

Les panneaux photovoltaïques quant à eux fournissent de l’énergie, 

même les jours où les nuages cachent le soleil ! 

 

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

  
 



 COPIX  9 
La danse classique 

 
La danse classique respecte des règles définies par l’Académie royale 

de danse fondée par Louis XIV. Un ensemble de pas, de sauts et 

d’arabesques lui donne son style. 

Au début du XIXe siècle, la danse évolue beaucoup.  

Le nombre de danseuses dépasse désormais largement celui des 

danseurs à qui ce genre était jusque-là principalement réservé. 

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

  
 
 

 
 

COPIX  10 
Les amphibiens 

 
Les amphibiens sont des animaux qui ont la particularité de respirer 

par la peau. Ils régulent leur température en s’exposant au soleil 

pour se réchauffer ou bien en se mettant à l’ombre ou à l’eau pour 

se rafraichir. Ils ont des petits qui subissent de nombreuses 

métamorphoses. Le plus connu est le têtard qui se transforme 

en grenouille. 

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

  
 
  



 

 COPIX  11 
Rentrée en sixième 

 
      « Alors Jade, comment ça s’est passé ta rentrée ? demande Mathilde. 

- Super bien ! Je suis dans la classe de Lola. On a eu chorale ce midi. 

J’ai des exercices de maths pour demain. Et toi ?  

- J’ai traversé tout le collège ! Le cours d’anglais était à l’autre bout 

du couloir. J’ai du travail en français et en histoire. 

- À demain ! » 

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

  
 
 

 
 

COPIX  12 
Molière 

 
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, a marqué l’histoire du théâtre et 

de la comédie française. Comédien, il fréquente des populations 

diverses dont il s’inspire pour créer les personnages de ses comédies. 

Dans ses pièces de théâtre, il utilise le rire pour dénoncer les aspects 

ridicules de la société. Son œuvre est à l’origine de l’expression 

« langue de Molière » pour parler du français.  

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

  
 
  



 

 COPIX  13 
L’ile mystérieuse 

« Nous tombons ! 
– Jetez du lest ! 
– Voilà le dernier sac vidé ! 
– Non ! 
– J'entends comme un clapotement de vagues ! 
– La mer est sous la nacelle ! 
– Elles ne doit pas être à cinq cents pieds de nous ! » 
Telles sont les paroles qui éclataient en l'air, au-dessus de ce vaste 
désert d'eau du Pacifique, vers quatre heures du soir, ce 23 mars 1865. 

Jules Verne 
.......... mots bien orthographiés / 62 mots 

  
 
 

 
 

COPIX  14 
La comédie musicale 

 
La comédie musicale est un genre théâtral né aux États-Unis.  

Le spectacle raconte une histoire mais donne une large place 

au chant, à la musique, à la danse, comme dans My fair Lady ou 

Cats. Avec la naissance du cinéma parlant en 1927, certains films 

adaptent ces œuvres. West Side Story en est l’exemple le plus 

célèbre. 

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

  



 
 

 COPIX  15 
Le Corbeau et le Renard  

Maitre Corbeau, sur un arbre perché,  

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché,  

Lui tint à peu près ce langage : 

« Hé ! Bonjour,  Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage,  

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. » 

Jean de la Fontaine 

.......... mots bien orthographiés / 66 mots  
 
 

 
 

COPIX  16 
Après l’impressionnisme 

 
En trois ans, deux mouvements issus de l’impressionnisme 

révolutionnent la peinture en la libérant des règles du réalisme : 

le fauvisme et le cubisme. Le fauvisme (1905) libère la couleur et 

le cubisme (1907) libère le dessin. Ce n’est plus la ressemblance qui 

compte, mais l’émotion de l’artiste.  

.......... mots bien orthographiés / 49 mots  



 
 

 COPIX  17 
Les Misérables 

 
Tout le monde a remarqué avec quelle adresse une monnaie 

qu'on laisse tomber à terre court se cacher, et quel art elle a de 

se rendre introuvable. Il y a des pensées qui nous jouent le même 

tour ; elles se blottissent dans un coin de notre cerveau ; c'est fini ; 

elles sont perdues ; impossible de remettre la mémoire dessus. 

Victor Hugo 
.......... mots bien orthographiés / 62 mots  

 
 

 
 

COPIX  18 
L’Avare  

Harpagon – Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille ? 
Cléante – Une fort charmante personne.  
Harpagon – Sa physionomie ?  
Cléante – Toute honnête, et pleine d’esprit. 
Harpagon – Son air et sa manière ?  
Cléante – Admirables, sans doute.  
Harpagon – Ne croyez-vous pas qu’une fille comme cela mériterait 
assez que l’on songeât à elle ? 
Cléante – Oui, mon père.  
Harpagon – Que ce serait un parti souhaitable ?  
Cléante – Très souhaitable.    

Molière 

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



 
 

 

COPIX    19  COPIX  20 

Chanson d’automne   
 

Les sanglots longs 
Des violons 
De l’automne 
Blessent mon cœur 
D’une langueur 
Monotone. 

Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l’heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure 

Et je m’en vais 
Au vent mauvais 
Qui m’emporte 
Deçà, delà, 
Pareil à la 
Feuille morte. 

Paul Verlaine 

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

 
Les Misérables  

 

On est laid à Nanterre, 
C'est la faute à Voltaire ;  
Et bête à Palaiseau, 
C'est la faute à Rousseau. 
 
Je ne suis pas notaire,  
C'est la faute à Voltaire ; 
Je suis petit oiseau, 
C'est la faute à Rousseau. 
 
Joie est mon caractère,  
C'est la faute à Voltaire ; 
Misère est mon trousseau, 
C'est la faute à Rousseau. 
 
Je suis tombé par terre,  
C'est la faute à Voltaire, 
Le nez dans le ruisseau, 
C'est la faute à... 
 

Victor Hugo 
 

.......... mots bien  
orthographiés / 79 mots 


