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 Mon cahier de textes est partagé en 6 jours, il sert à 

 noter le travail à faire pour un jour précis, 

 organiser son travail sur plusieurs jours,  

 bien préparer son cartable.  

 

Exemple d'une page de cahier de textes : 

Matière Pour le : Texte 

lecture 15/09/11 -lire livre de français p 22                                                                           
 Dans la colonne "Matière", je note quelle est la matière scolaire 
concernée par le travail à effectuer (lecture, orthographe, 
grammaire, dictée, mathématiques, sport…) 

 Dans la colonne "Pour le", je note pour quelle date je dois faire ce 
travail. 

 Dans la colonne "Texte" j'écris le travail à effectuer de manière 
précise, 

 Je sépare chaque matière en sautant une ligne.  

 Je sépare chaque date en tirant un trait sur toute la largeur de la 
feuille. 

 Lorsqu'un travail est effectué, je le surligne proprement ou j'écris 
une croix dans la colonne "Matière". 

 Je ne prends dans mon cartable que ce dont j’ai besoin ! 
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