
 
 

CARTE CHANCE 
 

Prénom : ……………………………………………… 
 
� Je  bavarde 
� Je m’amuse 
� Je n’écoute pas 
� Je ne travaille pas 
� Mon bureau est mal rangé 

 
� Je n’ai pas fait mes devoirs 
� J’ai oublié mon matériel 
� Je n’ai pas fait signer 

 
� Mon travail est mal écrit, mal présenté 
� Je n’ai pas respecté la consigne de travail ou de 

présentation 
� J’ai mal corrigé 
� J’ai oublié mon prénom 
� Je n’ai pas rendu mon travail 

 
� Je me suis mal comporté dans la cour 
� Je fais quelque chose sans autorisation 
�  
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