
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Je saute légèrement dans la carlingue. Je fixe la ceinture. Le moteur encore 
chaud tourne rond. Il accélère convenablement. Il tient bien le ralenti. Je tire 
lentement la manette des gaz. L'avion s'élance. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Les poules se rassemblent autour de Charlotte. Elle jette le grain par poignées. 
Des pigeons blancs et gris arrivent des toits. Les canards goulus cherchent le blé 
sur le gazon. Les deux coqs se battent. Ils boudent la nourriture. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :   
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Le vieil artisan travaille. Le maillet résonne, la scie grince. Le bois s'amincit, 
s'allonge sous ses mains calleuses, devient un manche de faux, un battoir de 
laveuse ou le pied d'une armoire. Et moi, les sabots saupoudrés de sciure blonde, 
j'essaie d'enfoncer des pointes. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :   
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Lorsque le temps devient maussade, les hirondelles volent plus bas. À ce 
moment-là, elles paraissent beaucoup plus grosses. D'habitude elles sont haut 
dans le ciel comme des points noirs qui volent. C'est que lorsqu'il va pleuvoir, les 
moucherons qu'elles chassent demeurent plus près du sol. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :   
 



 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Les badauds tournent autour des baraques. Les manèges et les balançoires 
attirent les enfants. Les mamans tentent leur chance à la loterie. Au stand de 
tir les hommes exercent leur adresse. De la boutique du confiseur montent des 
parfums de sucre. On entend un mélange de musiques. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :   
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Là-bas, sous les arbres, une petite maison s'abrite. Son toit penche. Une vigne 
vierge recouvre ses murs. Un volet vert bouche sa fenêtre. Lorsqu'on la voit de 
loin, elle ressemble à un champignon. Pourtant une mince fumée blanche monte 
vers le ciel et se perd dans les hautes branches. Dans son minuscule jardin, une 
vieille femme cueille des prunes bleues. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :   
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Chaque soir mon père lave la voiture. Ma soeur et moi la rangeons. Michel et 
Louis jouent au basket, je préfère le ping-pong. Le jardinier taille les rosiers à 
la fin de l'hiver. Trois pirates de l'air ordonnent au pilote de se poser. Ce petit 
chien s'appelle Klebs, il est très doux mais il a peur des autos. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Les mousses poussent la chaloupe à l'eau. Nous remplissons notre panier de 
fleurs. Je leur donne mon adresse. Vous franchissez le pont de pierre. Je lui 
fournis du charbon pour l'hiver. La mer engloutit le petit bateau. J'ai des photos 
en couleur, je te les montre. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 



 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Lucie, Catherine, Marie et les autres partent à la campagne. Une paire de 
gants est posée sur le fauteuil. Les pommes mûres tombent les unes après les 
autres. Des boissons fraîches et des gâteaux secs attendent les invités. Pour 
Pierre et pour Paul, les vacances s'achèvent.  
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
L'architecte a fait le plan de la maison. Les maçons creusent les fondations. Ils 
montent les murs. Les couvreurs poseront les ardoises. Ensuite les plâtriers 
viendront à l'intérieur. Ils dresseront les cloisons. Le peintre posera les papiers 
peints. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Les barques des pêcheurs quittent le port. La mer paraît calme. Un vent 
régulier gonfle les voiles. Mais le ciel devient gris peu à peu. La pluie gênera 
la pêche. mais les hommes de la mer ne craignent pas l'eau. Ils emportent 
toujours leurs cirés et leurs bottes. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
À l'aube, nous nous lèverons. Nous monterons sur la colline. Nous pénétrerons 
dans la forêt. Les chasseurs seront là. Ils allumeront du feu. Vous discuterez 
longtemps avec eux. Nous appellerons les chiens et vous leur jetterez du pain. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       



Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Notre grand match aura lieu dimanche. Nous sommes prêts depuis déjà 
longtemps. Nous aurons un nouveau ballon et nous porterons des maillots neufs. 
J'espère que vous applaudirez chaque fois que nous marquerons un but et que 
vous crierez très fort pour nous encourager. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Conseils à un père. Tu mesureras tous tes gestes et tu retiendras beaucoup de 
tes élans. Tu verras moins souvent le ciel : il te faudra sans cesse regarder à tes 
pieds pour ne pas marcher sur les petits hommes. Tu ne pourras entendre un 
cri sans te demander, le coeur battant, si ce n'est pas le cri... le cri que tu 
redouteras toute ta vie. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Nous avons fait nos courses au supermarché. Les gens s'arrachent les chariots. 
Ils les remplissent ensuite et achètent des choses dont ils n'ont pas vraiment 
besoin. Au début ils regardent attentivement les prix, les poids, les dates de 
fraîcheur... Mais au bout d'un quart d'heure ils ne remarquent plus rien. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
De bonne heure Jean sort la camionnette pour aller au marché. J'ai invité des 
camarades avec la permission de mes parents. Nous avons acheté un gâteau chez 
le pâtissier du coin. Chaque dimanche ma mère fait une tarte aux fruits. En 
vacances mon père fait cuire des brochettes sur le barbecue. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
 
 



Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Au fond de la plaine, au bord des canaux se dressent des moulins à vent. Ils 
ne tournent plus. Pourtant le vent ne manque pas. Il souffle toujours aussi fort 
mais on dirait qu'il oublie les moulins... Depuis longtemps déjà personne ne les 
habite plus. Maintenant on achète son pain tout fait. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Le lion marchait doucement dans les hautes herbes. À mesure qu'il approchait je 
le voyais mieux. C'était un lion superbe. Je commençais vraiment à trembler car 
je n'avais pas souvent rencontré un lion en liberté. Je n'étais pas armé. Je 
décidais de regarder ailleurs et de faire semblant de ne pas le voir. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
J'apportais dans ma poche, pour quand j'avais faim, un morceau de pain dur 
avec un peu de fromage. Je mangeais,  assis sur une de ces pierres grises qui 
montraient leur nez entre les plantes. À ce moment, un petit agneau ne 
manquait jamais de s'approcher. Je lui donnais un peu de mon pain.   
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       
 
 
Copie le texte suivant en respectant l'orthographe et la ponctuation. 
Nous négligions les fades champignons des prés. Nous évitions avec soin les 
bolets à la queue rouge et les faux cèpes que nous reconnaissions à leur couleur 
terne. Nous méprisions les cèpes à la barbe verdâtre. Nous ne ramassions que 
les jeunes cèpes dont la tête était coiffée d'un beau velours tête de nègre. 
Écriture :   Orthographe :   Propreté :  Ponctuation :       


