
Billet de soin

Tu dois soigner ton travail. Écoute bien les consignes de présentation 
et concentre-toi davantage pour former des belles lettres, écrire sur 
les lignes, souligner correctement et éviter les ratures. Ainsi, ton 
cahier sera plus joli et tout le monde pourra te lire plus facilement.

Copie correctement le texte suivant en utilisant deux couleurs de 

stylo et en changeant de couleur à chaque mot :

J’ai mis mon képi dans la cage et je suis sorti avec l’oiseau sur la tête. 

« Alors on ne salue pas ? » a demandé le commandant. 

« Non, on ne salue pas. » a répondu l’oiseau. 

« Ah bon, excusez-moi, je croyais qu’on saluait.» a dit le 

commandant.

« Vous êtes excusé, tout le monde peut se tromper.» a dit l’oiseau.
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vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous 

questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous 

disent jamais: « Quel est le son de sa voix ? Quels sont 

les jeux qu'il préfère ? Est-ce qu'il collectionne 

les papillons ? »
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