
Consignes de présentation 

 

1. De manière générale … : 

 

-  J'écris proprement, sur les lignes et je veille à ne pas faire d’erreurs de copie.  

- Quand je me trompe, je barre proprement, à la règle et je réécris à côté (pas de gribouillage). 

- Quand j'utilise mon support pour la première fois de la journée, j'écris la date. Il n'est plus nécessaire de la réécrire 

ensuite. Je passe une ligne entre la date et le reste de mon travail. 

- Lorsque je fais un exercice, j'écris le titre en rouge, la consigne en bleu et je la souligne au rouge. Mon trait doit être 

tracé à la règle sur le premier interligne. Je vais à la ligne pour commencer mon exercice. 

- Lorsque je fais un exercice, j'écris une ligne sur deux. Lorsque je copie une leçon, je ne passe pas de ligne. 

- Je passe deux lignes entre chaque exercice. 

- Je sépare chaque journée en faisant un grand trait, à la règle, sur la ligne (et non l'interligne) sur toute la largeur du 

support. 

- Je trace les tableaux à la règle et au crayon de bois. Je mets le même nombre de carreaux par colonne. 

- Quand je colle un document, je  m'aide des lignes de mon cahier. Si le document est trop grand, je le plie en 2. Ma feuille 

ne doit, en aucun cas, dépasser du cahier. 

- Lors de la correction, je corrige mes erreurs au stylo vert, je barre proprement mon erreur et j'écris la bonne réponse sur 

la ligne du dessous. Si je n'ai pas la place, j'écris en bas de mes exercices en notant le numéro de l'exercice. 

- Je me réfère aux consignes de présentation correspondant à mon support (petit cahier, grand cahier, petite feuille de 

classeur ou grande feuille de classeur). 

 

                                                                                                           

2. Le petit cahier :  

J'écris la date à 3 carreaux de la marge. Je la souligne en utilisant la règle. Je trace mon trait sur le premier interligne. 

Je passe une ligne. J’écris le titre à 3 carreaux de la marge, en rouge.  

 

3. Le grand cahier : 

J'écris la date à 5 carreaux de la marge. Je la souligne en utilisant la règle. Je trace mon trait sur le premier interligne. 

Je passe une ligne. J’écris le titre à 5 carreaux de la marge, en rouge.  

 

4. La petite feuille de classeur : 

Je tiens ma feuille à l'endroit, trous et marge à gauche. 

J'écris le titre à 3 carreaux de la marge, au stylo rouge. 

Je numérote correctement mes feuilles, tout en haut à droite. 

 

5. La grande feuille de classeur :  

Je tiens ma feuille à l'endroit, trous et marge à gauche. 

J'écris le titre à 5 carreaux de la marge, au stylo rouge. 

Je numérote correctement mes feuilles, tout en haut à droite. 

 

 

 

 

 

Si ces consignes ne sont pas respectées, le travail devra être recommencé le soir même, à la maison. 

 



 

 


