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Un fichier de copie différenciée pour le cycle 2 

 

Objectifs du fichier : 

Ce fichier de copie a pour objectif de permettre aux élèves un entraînement individuel 

différencié pour le développement et la validation des compétences suivantes : 

- entraîner le geste graphique 
- copier sans erreur en écriture cursive une phrase, puis un court texte sans erreur en 
écriture cursive lisible 
- écrire en respectant les formes et tailles des lettres 
- produire un travail écrit soigné. 
 
L’exercice régulier de la copie est un moyen efficace pour acquérir l’ensemble des 

compétences attendues en fin de cycle2. 

Le travail d’apprentissage de la graphie de chaque lettre ainsi qu’un enseignement 

explicite des stratégies de copie sont menés en parallèle de cette activité de copie.  

 

Matériel :  

-les modèles de copie pour les 4 niveaux (On peut les ranger des pochettes 

polypropylène ou bien les plastifier) 

-des cahiers format A5 avec double-ligne 4mm, ou sécail 2,5 mn, ou séyes, tous coupés 

en 2, afin de pouvoir changer de réglure plus souvent, sans trop de perte. Une nouvelle 

réglure est proposée à l’élève dès que son niveau le permet. 

- crayon à papier ou stylo bleu pour le niveau 4 

 

Déroulement : 

Deux fois par semaine, sur un créneau court de 15-20 mn, l’enseignant va proposer à 

l’élève de choisir une fiche en fonction de son niveau ( 1,2,3 ou 4 étoiles). Cela permet à 

chaque enfant d’opérer un choix sur le thème, et d’accroître la motivation pour l’activité. 

Le thème des animaux a été choisi dans le même but. 

 

Le fichier 

Il porte sur le thème des animaux et contient 20 thèmes différenciés sur 4 niveaux. 



 

  Niveau 1 : l’enfant n’est pas encore capable d’écrire sur une réglure séyes. Il écrit 

sur un format double -ligne avec un modèle double- ligne. 

 Niveau 2 : l’enfant est capable d’écrire sur une réglure Séyes agrandie (Sécail) 

avec un modèle cursif agrandi. 

 Niveau 3 : l’enfant est capable d’écrire sur un réglure Séyes avec un modèle cursif 

et la quantité de texte est plus importante. 

 Niveau 4 : l’enfant est capable d’écrire sur une réglure Séyes, sur son cahier, avec 

un modèle script. On peut lui proposer le modèle sur une feuille à côté de lui ou écrit au 

tableau. La quantité de texte est plus conséquente. 

 

Pour suivre convenablement l’évolution des progrès, l’enseignant renseigne son 

tableau de bord à chaque séance. 

 

En fin de copie, il est proposé à l’enfant de dessiner et colorier à la fin de sa page de 

cahier l’animal dont il a effectué la copie du texte. Le cahier d’écriture doit demeurer un 

cahier valorisant pour l’enfant et l’illustration y participe.  

L’enseignant corrige le cahier avec l’enfant si possible et ils se mettent d’accord sur le 

niveau de fiche qui correspondra à la prochaine copie. 

 

Variantes : 

On peut proposer plusieurs aménagements à cette activité : 

- groupe de besoin : pendant qu’une partie de la classe est en autonomie sur cette 

activité, l’enseignant regroupe des élèves de même niveau pour travailler un point 

précis de la méthodologie de la copie : travail sur la copie des groupes de mots, travail 

sur l’accélération du rythme de la copie, mémorisation des mots un par un et 

retranscription de mémoire,… 

- temps d’atelier : un groupe hétérogène travail la copie de façon autonome. Le niveau 

de la fiche est choisi en concertation avec l’enseignant. 

- temps d’autonomie : les fiches vont être proposées à la manière d’un rallye-. 

L’enfant choisi lui-même son niveau et la correction finale par le maître valide ou non ce 

choix. 
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La baleine bleue **** 

La baleine bleue est le plus gros animal marin qui existe 
sur Terre.  

Son corps est gris-bleu et blanc.  

Ses nageoires sont petites.  

Elle ne possède pas de dents mais des fanons.  

Les baleines bleues se nourrissent presque 
exclusivement de krill. 

 

L’âne  **** 

 

L'âne est un mammifère herbivore, il doit se déplacer 
pour manger.  

Il possède de longues oreilles pointues et recouvertes 
de poils.  

 
Son pelage est généralement gris, sauf sur le ventre et 
sa crinière est courte. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Krill


 
Le dauphin **** 

 

Le dauphin n'est pas un poisson, c’est un mammifère. 

 Il vit sous l'eau comme s'il avait des branchies, mais il a 
des poumons.  

Les dauphins sont carnivores. Ils se nourrissent de 
poissons et de mollusques, principalement des seiches 
ou des encornets, mais aussi de calmars, de crevettes, 
de crabes, de thons, de pieuvres, de harengs et de 
sardines 

 

La loutre **** 

 

La Loutre d’Europe mesure environ 1 mètre.  

Elle possède une longue queue comme le castor et un 
bec comme le canard. 

Son pelage est marron foncé, plus clair sur le ventre.  

Ses pattes sont palmées pour bien nager. 

 

http://fr.wikimini.org/wiki/Branchie
http://fr.wikimini.org/wiki/Poumon
http://fr.wikimini.org/wiki/Carnivore
http://fr.wikimini.org/wiki/Poisson
http://fr.wikimini.org/wiki/Mollusque
http://fr.wikimini.org/wiki/Seiche
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Encornet&action=edit&redlink=1
http://fr.wikimini.org/wiki/Calmar
http://fr.wikimini.org/wiki/Crevette
http://fr.wikimini.org/wiki/Crabe
http://fr.wikimini.org/wiki/Thon
http://fr.wikimini.org/wiki/Pieuvre
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Hareng&action=edit&redlink=1
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Sardine&action=edit&redlink=1


 
L’hippopotame **** 

La tête de l'hippopotame est très grande, large et 
aplatie. 

 
Il a une peau fragile, de couleur brune ou grise avec 
encore quelques poils souvent frisés au niveau du 
museau, des oreilles et de la queue. 

Il passe la plupart de son temps couché dans l’eau 
boueuse , à l’abri du soleil. 

 

L’aigle royal **** 

 

L'aigle royal possède des plumes dorées et blanches.  
 
Ses serres puissantes, ses ongles acérés et son bec 
crochu lui permettent à la fois de se percher et de 
chasser. 
 
 Grâce à sa très bonne vue, il repère les proies de très 
loin. 
 

http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/serre.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/ongle.html


 
Le dromadaire **** 

 

Le dromadaire, contrairement à son cousin le chameau, 
ne possède qu’une seule bosse. 

Cette bosse est en fait un réservoir de graisse dans 
lequel il puise quand l’eau et la nourriture se font rares.  

Les dromadaires vivent dans les régions désertiques du 
Sahara, de l’Inde et de l’Arabie. 

 

Le zèbre **** 

 

Les zèbres sont des mammifères qui vivent en Afrique 
centrale. 

Leur robe est noire rayée de blanc .Les zèbres ont tous 
des forme de rayures différentes. 

Les zèbres sont herbivores. Ils se nourrissent d'herbes 
fraîches et de plantes. 

 



 
La girafe **** 

 

La girafe vit en Afrique, dans la savane. 

Elle a un long cou, des taches rousses et deux petites 

cornes sur la tête. 

L’éléphant **** 

 

L’éléphant est le plus grand animal terrestre. 

Sa peau est grise et épaisse. 

Il a de très grandes oreilles et il possède une longue 

trompe. 



 
Le kangourou **** 

Le kangourou vit surtout en Australie.  
 
Il se déplace en sautant grâce à ses très grosses pattes. 
 
Il vit en troupeaux.  
 
Le kangourou est herbivore et se nourrit d'herbes, de 
feuilles et de pousses d'arbres.  
 
Animal nocturne, il se nourrit essentiellement le soir et 
la nuit.  
 

L’écureuil roux **** 

 

L'écureuil roux habite les bois et les forêts d’Europe 

Son pelage est orangé, roux ou brun foncé. Le dessous 
est blanc.  

Il a de longues griffes qui lui permettent de très bien 
monter sur les troncs d’arbre. 

Il se nourrit principalement de noix, noisettes, graines 
et écorces. 

 



 
Le lion **** 

 

Le lion est un mammifère carnivore  qui fait partie de la 
famille des félins, comme le chat.  

Il vit en Afrique. 

Il a une grosse crinière qui lui sert de protection, des 
moustaches et une queue pour chasser les mouches. 

Il se nourrit principalement de gnous et de zèbres. 

 

L’ours polaire **** 

 

L’ours polaire vit le long du cercle Arctique.  

Il a un long museau et de petites oreilles rondes qui 

résistent au froid.  

Grâce à sa fourrure imperméable et très isolante, et 

l’épaisse couche de graisse qui se trouve sous la peau, il 

est capable de résister aux grands froids. 

http://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
http://fr.vikidia.org/wiki/Carnivore
http://fr.vikidia.org/wiki/Chat
http://fr.vikidia.org/wiki/Gnou
http://fr.vikidia.org/wiki/Z%C3%A8bre


 
Le loup **** 

 

Le loup ressemble beaucoup au chien.  

La femelle s’appelle la louve, et le petit est le louveteau.    

Les loups vivent en meutes, c'est-à-dire un groupe de 

plusieurs loups dirigé par un chef. 

 

Le panda **** 

 

Le panda vit en Chine.  

Il se nourrit de pousses de bambous.  

Il a des taches noires autour des yeux, des oreilles 

toutes noires et des petites pattes. 

 

http://fr.vikidia.org/wiki/Chien


 
Le manchot empereur**** 

 

Le manchot empereur est le plus grand des manchots.  

Il ne vit que sur le continent Antarctique.  

Il a quatre couches de plumes et une grosse couche de 
graisse pour se protéger du froid.  

Il a un petit bec et de courts ailerons. 

 

La tortue aquatique **** 

 

La tortue aquatique possède une carapace.  

Ses pattes sont palmées. 

 Elle est omnivore : elle mange des insectes, des 
crevettes, du poisson, des vers de terre, des limaces, de 
la salade.  

Elle passe son temps dans l’eau douce, contrairement à 

sa cousine, la tortue marine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carapace_de_tortue


 
Le morse **** 

Le morse est un animal marin qui possède deux longues 

défenses. 

Son museau est plat, entouré de longs poils ou 

moustaches appelés « vibrisses ». 

Les morses sont de couleur brune, foncée et leur peau 

est lisse.  

Ils ont une épaisse couche de graisse pour se protéger 

du froid. 

 

L’ornithorynque **** 

L’ornithorynque a un bec de canard, une queue plate, un 
peu comme celle du castor, et des pattes palmées, 
comme la loutre.  

Ses pattes palmées font de lui un très bon nageur. 

Le mâle possède à chaque patte arrière un crochet 
venimeux dont la piqûre peut être douloureuse.  

C’est un mammifère, mais la femelle pond des œufs. 

http://fr.vikidia.org/wiki/Venin

