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Billet de leçon non sue

Tu n
n’as
as pas appris ta leçon et cela tt’empêche
empêche de réussir
les exercices d’application de cette leçon. Il faut apprendre
avec sérieux tes leçons pour pouvoir progresser et obtenir de
bons résultats. Je compte sur toi pour apprendre tes leçons
avec application désormais.
désormais
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Pour demain, sur ton cahier de devoirs, tu copieras 5
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qui est l’auteur en 3 lignes. Tu feras signer ce billet par
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Celui
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Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail
Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.
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des p
parents :

2

Billet de leçon non sue

Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.

Signature
g
des p
parents :

Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail
Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.

2

Billet de leçon non sue

Billet de leçon non sue

Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail
Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.

Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.

2

Billet de leçon non sue

Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail
Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.

2

Billet de leçon non sue

Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail
Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.

Signature
g
des parents
p
:

Billet de leçon non sue

Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail
Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.

Signature
g
des p
parents :

2

Signature
g
des parents
p
:

Signature
g
des p
parents :

Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail

Signature
g
des p
parents :

Billet de leçon non sue

Signature
g
des p
parents :

Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail

2

2

2

Billet de leçon non sue

Ta leçon n
n’est
est pas sue pour la deuxième fois.
fois Comment
veux‐tu progresser et réussir les évaluations? Tu ne peux pas
faire les exercices demandés pour tt’entraîner
entraîner si tu ne sais pas
ta leçon. Il faut impérativement que tu changes de
comportement vis‐à‐vis
vis à vis de ton travail.
travail
Pour demain,
demain sur ton cahier de devoirs,
devoirs tu colleras ce
billet et tu copieras une fois la leçon que tu ne savais
pas. Tu feras signer ce billet par tes parents.

Signature
g
des parents
p
:

3

Billet de leçon non sue

3

Billet de leçon non sue

3

Billet de leçon non sue

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Signature des parents :

3

Signature des parents :

Billet de leçon non sue

3

Signature des parents :

Billet de leçon non sue

3

Billet de leçon non sue

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Signature des parents :

3

Signature des parents :

Billet de leçon non sue

3

Signature des parents :

Billet de leçon non sue

3

Billet de leçon non sue

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Cela fait la troisième fois que tu ne sais pas la leçon que
tu avais à apprendre pour aujourd’hui. Cela nuit à tes progrès
et va tt’empêcher
empêcher de comprendre la suite des leçons.
leçons En 6ème,
cela risque de se compliquer pour toi si tu n’es pas capable de
tt’organiser
organiser pour apprendre tes leçons.
leçons

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Pour demain, tu colleras ce billet sur ton cahier de
liaison et tu le feras signer par tes parents afin que
nous convenions d’un rendez‐vous p
pour trouver des
solutions à ce problème d’apprentissage.

Signature des parents :

Signature des parents :

Signature des parents :

