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Petits conseils de la maîtresse:  
 La journée de classe dure 6 heures, ton travail du soir ne doit 

pas dépasser 20 minutes. 
 Pense à regarder ton cahier de textes (pour le lendemain mais 

aussi pour les autres jours de la semaine), 
 Pour travailler, tu dois t'installer dans un endroit calme et bien 

éclairé, 
 Prends le temps de parler avec ta famille de ce que tu as 

appris à l'école, (ça aide à mieux apprendre) 
 Note sur un papier ce que tu n'as pas compris pour le 

demander à la maîtresse le lendemain, 
 Si tu as oublié tes affaires tant pis pour 

toi ! Ce n’est pas à papa ou maman  de 
téléphoner à tous les copains : tu dois 
devenir autonome. Lis un autre texte. La 
liste des mots invariables et les textes 
des poésies sont sur le blog. 

 Prends bien le temps de lire ta lecture (plusieurs fois) et 
essaye de répondre aux questions en bas de page (en faisant 
une phrase) 

 Utilise le dictionnaire si tu ne comprends pas certains mots, 
 Prépare le soir tes affaires du lendemain pour ne rien oublier 

(fiches à faire signer, matériel à prendre...), 
 Pense à ranger de temps en temps ton cartable, ta trousse....  
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