
 

 

 

COPIX   

 

1  2  3  4  5 

         
6  7  8  9  10 

         
11  12  13  14  15 

 

COMMENT FAIRE ? 
 

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

2 Je copie le texte en entier avec le titre, 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 colorie ensuite la case correspondant à mon score de la bonne couleur. 

 

0 à 8 mots 9 à 12 mots 13 à 16 mots 

 

 

  

Prénom : 



18 mots COPIX  1 

La foudre 

Avec la foudre d’un éclair, on pourrait 

éclairer une petite ville pendant une 

journée complète. 

0 à 9 mots 10 à 13 mots 14 à 18 mots 
 

 

21 mots COPIX  2 

L’interrupteur 

Les interrupteurs permettent d’interrompre ou de rétablir 

le courant électrique. Certaines guitares électriques, par 

exemple, possèdent un interrupteur. 

 

 

0 à 10 mots 11 à 15 mots 16 à 21 mots 

 

22 mots COPIX  3 

Le scribe 

Dans l’Antiquité, chez les Égyptiens, seuls les 

scribes savaient écrire. Ils devaient beaucoup 

s’exercer pour dessiner chaque signe.  

 
 

0 à 11 mots 12 à 16 mots 17 à 22 mots 

 



25 mots COPIX  4 

Des anneaux 

Tu as peut-être déjà aperçu ces cinq 

anneaux, que l’on voit lors des jeux 

olympiques. Ils représentent les cinq continents 

habités. 

 

 

0 à 12 mots 13 à 18 mots 19 à 25 mots 

 

26 mots COPIX  5 

Une escrimeuse 

La Française Laura Flessel a été championne 

olympique en escrime, un sport qui date de 

l’Antiquité. En 2017, elle devient ministre 

des Sports. 

 

 

 

0 à 12 mots 13 à 18 mots 19 à 25 mots 

 

29 mots COPIX  6 

Les saisons dans le monde 

Dans certaines régions du monde, il n’y a que 

deux saisons. En Inde, par exemple : la saison 

sèche et la saison des pluies.  

 

 

 

0 à 14 mots 15 à 21 mots 22 à 29 mots 

 



31 mots COPIX  7 

Les droits de l’enfant 

En 1989, 193 pays du monde ont signé un texte 

qui dresse la liste des droits de l’enfant. Le droit 

aux loisirs en fait partie ! 

 

 

 

0 à 15 mots 16 à 23 mots 24 à 31 mots 

 

31 mots COPIX  8 

Le drapeau français 

Le drapeau français, avec ses trois couleurs, apparait 

durant la Révolution. Ses trois couleurs représentent 

l’alliance du peuple de Paris (bleu et rouge) avec le 

roi (blanc). 

 

 

 

0 à 15 mots 16 à 23 mots 24 à 31 mots 

 

31 mots COPIX  9 

Un volcan actif parmi les plus hauts 

Le Mauna Loa à Hawaï aux Etats-Unis est un 

volcan actif. Il mesure 4 170 mètres d’altitude. 

Sa dernière éruption date de 1 984. 

 

 

 

0 à 15 mots 16 à 23 mots 24 à 31 mots 



35 mots COPIX  10 

Quelques animaux bien réels 

Dans la nature, certains animaux sont bien étranges et 

donnent l’impression d’être un croisement ou un 

mélange de deux animaux. Comme : le papillon 

caniche, le narval et l’okapi. 

 

 

 

0 à 17 mots 18 à 26 mots 27 à 35 mots 

 

35 mots COPIX  11 

Les Inuits 

L’un des loisirs préférés des enfants inuits est 

d’aller pêcher sur la banquise. Ils percent un 

trou dans la glace épaisse et construisent des 

abris pour se protéger du froid : les igloos. 

 

 

0 à 17 mots 18 à 26 mots 27 à 35 mots 

 

36 mots COPIX  12 

Irrespirable 

Sur la Lune, on ne peut pas respirer car il n’y a pas d’air. 

Les journées sont très chaudes (jusqu’à 120° !) et les 

nuits très froides (170° en dessous de zéro parfois !) 

 

 

 
0 à 18 mots 19 à 27 mots 28 à 36 mots 

 



37 mots COPIX  13 

L’imprimerie 

Avant l’invention de l’imprimerie, les livres étaient 

rares et chers. Ils étaient écrits et copiés à la main 

par des moines sur des parchemins en peau de 

mouton. Cela prenait beaucoup de temps.  

 

 

 

0 à 18 mots 19 à 27 mots 28 à 37 mots 

 

39 mots COPIX  14 

Etonnant  

Dans certaines villes, les enfants vont à l’école à 

pied accompagnés par des parents. Il y a des 

arrêts et des heures de rendez-vous comme pour 

un bus. On appelle cela le « pedibus » (bus à 

pieds). 

 

 

0 à 19 mots 20 à 29 mots 30 à 39 mots 

 

44 mots COPIX  15 

Les métiers 

Il y a 100 ans, il existait des métiers qui ont aujourd’hui 

disparu ou qui ont été transformés, car nous ne vivons 

plus de la même manière. Dans le futur, des métiers 

continueront à être inventés comme, par exemple, pilote de drone. 

 

 0 à 22 mots 23 à 33 mots 34 à 44 mots 

 

 



54 mots COPIX  Bonus 

La grotte de Lascaux 

L’entrée de la grotte de Lascaux a été découverte 

en 1940 alors qu’un adolescent se promène sur 

une colline avec son chien. Il revient quelques 

jours plus tard avec trois autres amis et ils 

découvrent ensemble une grotte exceptionnelle, 

décorée au Paléolithique il y a environ 20 000 

ans. 

 

 

 

0 à 27 mots 28 à 34 mots 35 à 54 mots 

 

 

57 mots COPIX  Bonus 

Homonymes 

Il y a le vert du cerfeuil 

Et il y a le ver de terre. 

Il y a l’endroit et l’envers, 

L’amoureux qui écrit en vers, 

Le verre d’eau plein de lumière, 

La fine pantoufle de vair                 Maurice Carême, Le Mât de cocagne 

Et il y a moi, tête en l’air,                © Fondation Maurice Carême, 

Qui dit toujours tout de travers.    tous droits réservés. 

 
 

0 à 29 mots 30 à 45 mots 46 à 57 mots 

 


