Copie : critè res de ré ussite
Critères

Comment je dois faire

Ma note

Le titre

J’ai recopié le titre comme sur le modèle.
S’il est centré, je l’ai centré.

……/1

Le nom de l’auteur

J’ai recopié le nom de l’auteur.
Je vérifie lettre par lettre que je l’ai orthographié correctement.

……/1

Je compte combien il y a de lignes écrites sur le modèle.
Je vérifie que j’ai le même nombre de lignes écrites sur ma copie.
S’il en manque, il faut les ajouter.

……/1

Le nombre de lignes

Le nombre de mots

Les sauts de ligne

L’alignement
Les majuscules
La ponctuation
Le soin

Je compte combien il y a de mots sur le modèle, ligne par ligne.
A la fin de chaque ligne, je vérifie que j’ai le même nombre de lignes écrites sur ma copie. S’il en manque, il
faut les ajouter !
Je cherche sur le modèle les sauts de lignes (les lignes laissées vides) : je mets une croix à chaque saut de
ligne.
Je n’oublie pas les sauts de ligne entre le titre et le début de la poésie. Entre la fin et le nom de l’auteur.
Sur ma copie, je vérifie que j’ai respecté les sauts de ligne.

……/1

Dans une poésie, toutes les lignes sont alignées à gauche. Je vérifie que j’ai débuté chaque ligne contre la
marge.

……/1

Sur le modèle j’entoure toutes les majuscules.
A chaque fois que j’en entoure une, je vérifie qu’elle est présente sur ma copie.

……/1

Sur le modèle j’entoure tous les signes de ponctuation.
A chaque fois que j’en entoure un, je vérifie qu’il est présent sur ma copie.

……/1

J’observe ma copie : il n’y a pas de ratures.
Si le résultat n’est pas satisfaisant, je recommence le travail de copie.

……/1
TOTAL

……/1

……/10

