
Tu obtiens un point vert à chaque fois que tu ne fais aucune erreur de 

copie dans tes leçons : histoire, sciences, géographie, français , mathéma-

tiques et Éducation Morale et Civique. 

Lorsque ta carte est remplie tu obtiens un joker!! 
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