Faire une "copie intelligente"
en 5 étapes détaillées
* La copie intelligente est librement inspirée d'Elisabeth Nuyts qui parle de "copie analytique et consciente"

Copier c'est comme aller à la boulangerie pour acheter plusieurs pains.
Autant faire un seul voyage ! C'est aussi aller faire des courses : autant faire
sa liste avant pour être sûr de tout rapporter, ni plus ni moins…
La copie analytique* et consciente* n'est ni passive, ni mécanique. C'est une "dictée préparée
différée", active et sensée.

1. Je lis toute la phrase (en labialisant : travail des lèvres), je regarde
et comprends l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire, le sens.
2. J'enregistre (comme un enregistreur audio) et/ou je
photographie (comme un appareil photo) et/ou je photocopie
(comme une photocopie) l'orthographe (pièges éventuels, j'épelle
ou syllabe si besoin)

3. Je mets la phrase dans ma tête (si besoin je ferme les yeux et
m'imagine tout à l’heure sans le modèle : ai-je bien tout en
tête ?)
4. Si besoin je coupe la phrase en plusieurs tronçons, je quitte le
modèle et j'écris
5. Je vérifie et je corrige si besoin
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Faire une "copie intelligente"
en 5 étapes simples
"Dictée préparée différée", active et sensée.

1. Je lis toute la phrase, je regarde et comprends
2. J'enregistre, je photographie ou je photocopie
(pièges éventuels)
3. Ai-je bien tout en tête ? Je revois dans ma tête.
4. J'écris
5. Je vérifie et je corrige
Copier c'est comme aller à la boulangerie pour acheter plusieurs pain. Autant faire un seul voyage ! Ou
bien aller faire des courses : autant faire sa liste avant pour être sûr de tout rapporter, ni plus ni moins…
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