
                              Projet d’établissement  
 

 

Savoir écrire sa carte d’identité au fil des années 

 
3

e
 Maternelle : 

 
Ecrire son prénom en bâtonnet et en attaché  
 

1
e
 Année : 

 

Je m’appelle ... (prénom +nom)  et  j’ai ... ans. (6 ou 7 en chiffres) 

 

 

2
e
 Année : 

 

Je m’appelle ... (prénom + nom). 

J’ai ... ans. (7 ou 8 en chiffres) 

Je suis en 2
e

 année. 

J’ai ...frère(s) et ...sœur(s). (en chiffres) 

 

3e Année : 
 

Je m’appelle  ... (prénom + nom). 

J’ai ... ans. (en lettres) 

Je suis en troisième année à l’école Sainte-Ursule. 

J’habite à Molenbeek-Saint-Jean. (Bruxelles, Anderlecht  ou Koekelberg) 

J’ai ... frère(s) et ... sœur(s). (en lettres) 

( ou J’ai un frère mais pas de sœur ou Je n’ai ni frère ni sœur). 

 

 

 

4e Année : 
 

Je m’appelle ... (prénom + nom) 

J’ai ... ans. (en lettres) 

Je suis en quatrième année à l’école Sainte-Ursule. 

J’ai ... frère(s) et ...sœur(s). (en lettres) 

(ou J’ai un frère mais pas de sœur ou Je n’ai ni frère ni sœur) 

J’habite ................................(rue, avenue, boulevard, ...), au numéro ..., à 

Molenbeek-Saint-Jean  (Bruxelles ou Koekelberg) . 

Le numéro de téléphone de mes parents est le ..................................  . 

(en chiffres, un numéro au choix, papa ou maman)) 

 

 

 



 

 

5e Année : 
 

Je m’appelle .... (prénom + nom). 

J’ai ... ans. (en lettres) 

Je suis en cinquième année  à l’école Sainte-Ursule. 

J’ai ... frère(s) et ...sœur(s). (en lettres) 

(ou J’ai un frère mais pas de sœur ou Je n’ai ni frère ni sœur) 

Voici mon adresse : ...................................(rue, n°) à ................ (commune). 

Le numéro de téléphone de mes parents est le .......................... . 

A l’école, j’aime ... (une activité) 

A la maison, j’aime ...(une activité) 

En dehors de la maison et de l’école, je pratique .... (un sport ou un loisir). 

 
 
 

6e Année : 
 

Je m’appelle ...... (prénom + nom). 

J’ai ... ans. 

Je suis en sixième année à l’école Sainte-Ursule. 

J’ai ... frère(s) et ...sœur(s). (ou J’ai un frère mais pas de sœur ou Je n’ai ni 

frère ni sœur) 

Voici mon adresse : .....................................................(rue, n°) à 

(commune)......................... . 

Le numéro de téléphone de mes parents est le .......................... . 

A l ‘école, j’aime ...... (une activité). A la maison, j’aime .... (une activité). 

En dehors de l’école, je pratique .......  (un sport ou un loisir). 

Plus tard, je voudrais devenir ....... (un métier). 

L’an prochain, j’irai à .......... (nom de mon école secondaire) ou je ne sais pas 

encore le nom de mon école secondaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


