
1. Les règles d’or à respecter en classe

C’est  la  base du bon fonctionnement de la  vie  en collectivité  et  d’un travail  sérieux.
Complète le texte :

1. Je rentre en classe dans le _______________. 
2. J’enlève mon ______________ et je reste debout. J’attends que le __________________ m’autorise

à m’asseoir (sans ______________ ). 
3. Je  sors  mon  ______________________  (cahier  recouvert  de  la  matière  étudiée,  manuel

recouvert, mes stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon mine, gomme, taille-crayon,  crayons de
couleur, règle, colle) et je mets mon sac sous la __________.

4. Durant l’appel, je __________ le cours précédent en ______________. 
5. Je dois toujours lever le _____________ si j’ai quelque chose à __________.
6. Je ne dois pas discuter en ________________. 
7. Je ne me déplace pas sans ______________________ durant l’heure de cours.
8. Je respecte la ______________ de la classe (les papiers sont jetés en sortant du cours).
9. A la __________________ c’est le professeur qui m’autorise à sortir de _________ .

Pour t’aider : propreté - sonnerie - calme - classe - bruit - relis - dire - matériel - silence - autorisation -
professeur - doigt - cours - manteau - chaise

2. Un travail régulier

- Le travail à faire doit être noté consciencieusement dans le cahier de textes et effectué
pour le jour prévu. Il faut apprendre les leçons au jour le jour pour se préparer aux
évaluations.

- Les parents peuvent prendre connaissance du travail à faire sur le cahier de texte en ligne.
- En cas d’absences, je dois récupérer les cours rapidement. Je peux pour cela me rendre sur

le site Internet du professeur : https://histoire-geographie-normand.jimdo.com 

3. Un cahier bien tenu

Afin  de  faire  du  cahier  l’outil  des  révisions  efficaces,  il  est  indispensable  de  soigner  sa
présentation et de respecter quelques règles de tenue :

- Un cahier propre, recouvert, étiqueté.
- Une page de garde remplie.
- Les titres des leçons soulignés, les documents et les évaluations collées.
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Fiche de tenue du cahier…………………….                             Élève : 
Tenue générale, orthographe, lisibilité de l’écriture, soin

Tous les documents sont collés

Toutes les évaluations sont collées

Les noms des chapitres sont soulignés en rouge

Les titres sont soulignés en rouge

Les définitions et les mots importants sont en rouge

Décoration du cahier en lien avec le sujet sur la page de garde

Le cahier est à jour : tous les cours sont complets

Appréciations : Note :
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Tous les documents sont collés

Toutes les évaluations sont collées

Les noms des chapitres sont soulignés en rouge

Les titres sont soulignés en rouge

Les définitions et les mots importants sont en rouge

Décoration du cahier en lien avec le sujet sur la page de garde

Le cahier est à jour : tous les cours sont complets

Appréciations : Note :


