
http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus généreux est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus vif est décerné 
à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus rapide est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus joyeux est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus amusant est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus souriant est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus imaginatif est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus créatif est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus inventif est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus serviable est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus organisé est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus ordonné est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus persévérant est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus actif est décerné 
à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus volontaire est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus énergique est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus courageux est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus résolu est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus déterminé est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus passionné est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus tenace est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus agile est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus adroit est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus habile est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève meilleur camarade est 
décerné à ………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus attentif est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus méthodique est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus appliqué est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus calme est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 



http://www.dixmois.fr/ 

 

Fait à…………….…………………… 

Le…………………………………………. 

 

Le diplôme de l’élève le plus soigneux est 
décerné à 

………………………………………………………………………… 

Signature 

 


