
Bavardages 
 

Tu dois être moins 
bavard(e). La classe sera plus 
calme et tu pourras mieux te 

concentrer sur ton travail.  

Signature : 

Bavardages 
 

Tu dois être moins 
bavard(e). La classe sera plus 
calme et tu pourras mieux te 

concentrer sur ton travail.  

Signature : 

Bavardages 
 

Tu dois être moins 
bavard(e). La classe sera plus 
calme et tu pourras mieux te 

concentrer sur ton travail.  

Signature : 

Bavardages 
 

Tu dois être moins 
bavard(e). La classe sera plus 
calme et tu pourras mieux te 

concentrer sur ton travail.  

Signature : 



Escargot 
 

Pour terminer ton travail, tu dois 
être plus concentré(e). Mets-toi au 

travail en même temps que tes 
camarades. Tu progresseras plus 

vite si tu travailles plus 
sérieusement.  

Signature : 

Escargot 
 

Pour terminer ton travail, tu dois 
être plus concentré(e). Mets-toi au 

travail en même temps que tes 
camarades. Tu progresseras plus 

vite si tu travailles plus 
sérieusement.  

Signature : 

Escargot 
 

Pour terminer ton travail, tu dois 
être plus concentré(e). Mets-toi au 

travail en même temps que tes 
camarades. Tu progresseras plus 

vite si tu travailles plus 
sérieusement.  

Signature : 

Escargot 
 

Pour terminer ton travail, tu dois 
être plus concentré(e). Mets-toi au 

travail en même temps que tes 
camarades. Tu progresseras plus 

vite si tu travailles plus 
sérieusement.  

Signature : 



soin 
 

Tu dois soigner ton écriture et ton 
travail. Ton cahier sera plus 

agréable à lire pour tous. Rendre un 
travail peu soigné n’est pas 

respectueux pour ceux 
qui le lisent. 

Signature : 

soin 
 

Tu dois soigner ton écriture et ton 
travail. Ton cahier sera plus 

agréable à lire pour tous. Rendre un 
travail peu soigné n’est pas 

respectueux pour ceux 
qui le lisent. 

Signature : 

soin 
 

Tu dois soigner ton écriture et ton 
travail. Ton cahier sera plus 

agréable à lire pour tous. Rendre un 
travail peu soigné n’est pas 

respectueux pour ceux 
qui le lisent. 

Signature : 

soin 
 

Tu dois soigner ton écriture et ton 
travail. Ton cahier sera plus 

agréable à lire pour tous. Rendre un 
travail peu soigné n’est pas 

respectueux pour ceux 
qui le lisent. 

Signature : 



Tenue 
 

Tu ne te tiens pas correctement en 
classe : tu gesticules, tu joues avec ton 
matériel, tu te balances sur ta chaise, tu 
es mal assis. Cela peut être dangereux 

et tu ne peux pas travailler dans de 
bonnes conditions. 

Signature : 

Tenue 
 

Tu ne te tiens pas correctement en 
classe : tu gesticules, tu joues avec ton 
matériel, tu te balances sur ta chaise, tu 
es mal assis. Cela peut être dangereux 

et tu ne peux pas travailler dans de 
bonnes conditions. 

Signature : 

Tenue 
 

Tu ne te tiens pas correctement en 
classe : tu gesticules, tu joues avec ton 
matériel, tu te balances sur ta chaise, tu 
es mal assis. Cela peut être dangereux 

et tu ne peux pas travailler dans de 
bonnes conditions. 

Signature : 

Tenue 
 

Tu ne te tiens pas correctement en 
classe : tu gesticules, tu joues avec ton 
matériel, tu te balances sur ta chaise, tu 
es mal assis. Cela peut être dangereux 

et tu ne peux pas travailler dans de 
bonnes conditions. 

Signature : 



Trouble-fête 
 

Tu dois lever le doigt et attendre 
d’être interrogé(e) avant d’intervenir 
en classe. Ainsi, tout le monde aura 

le temps de réfléchir et pourra 
s’exprimer.  

Signature : 

Trouble-fête 
 

Tu dois lever le doigt et attendre 
d’être interrogé(e) avant d’intervenir 
en classe. Ainsi, tout le monde aura 

le temps de réfléchir et pourra 
s’exprimer.  

Signature : 

Trouble-fête 
 

Tu dois lever le doigt et attendre 
d’être interrogé(e) avant d’intervenir 
en classe. Ainsi, tout le monde aura 

le temps de réfléchir et pourra 
s’exprimer.  

Signature : 

Trouble-fête 
 

Tu dois lever le doigt et attendre 
d’être interrogé(e) avant d’intervenir 
en classe. Ainsi, tout le monde aura 

le temps de réfléchir et pourra 
s’exprimer.  

Signature : 



Comportement 
 

Tu t’es comporté de manière 
inacceptable. 

_______________________________ 
Réfléchis pour comprendre ce que 

tu dois faire pour que cela 
n’arrive plus.  

Signature : 

Comportement 
 

Tu t’es comporté de manière 
inacceptable. 

_______________________________ 
Réfléchis pour comprendre ce que 

tu dois faire pour que cela 
n’arrive plus.  

Signature : 

Comportement 
 

Tu t’es comporté de manière 
inacceptable. 

_______________________________ 
Réfléchis pour comprendre ce que 

tu dois faire pour que cela 
n’arrive plus.  

Signature : 

Comportement 
 

Tu t’es comporté de manière 
inacceptable. 

_______________________________ 
Réfléchis pour comprendre ce que 

tu dois faire pour que cela 
n’arrive plus.  

Signature : 



Leçon non sue 
 

Tu ne sais pas ta leçon et cela 
t’empêche de réussir les exercices 

d’application. Je compte sur toi pour 
apprendre tes leçons 

avec application. 

Signature : 

Leçon non sue 
 

Tu ne sais pas ta leçon et cela 
t’empêche de réussir les exercices 

d’application. Je compte sur toi pour 
apprendre tes leçons 

avec application. 

Signature : 

Leçon non sue 
 

Tu ne sais pas ta leçon et cela 
t’empêche de réussir les exercices 

d’application. Je compte sur toi pour 
apprendre tes leçons 

avec application. 

Signature : 

Leçon non sue 
 

Tu ne sais pas ta leçon et cela 
t’empêche de réussir les exercices 

d’application. Je compte sur toi pour 
apprendre tes leçons 

avec application. 

Signature : 



L’écoute 
 

Tu n’as pas écouté la consigne alors 
tu poses une question à laquelle j’ai 

déjà répondu et tu ne peux pas faire ce 
qui est demandé correctement. Il faut 
écouter les explications quand elles 

sont données à la classe. 

Signature : 

L’écoute 
 

Tu n’as pas écouté la consigne alors 
tu poses une question à laquelle j’ai 

déjà répondu et tu ne peux pas faire ce 
qui est demandé correctement. Il faut 
écouter les explications quand elles 

sont données à la classe. 

Signature : 

L’écoute 
 

Tu n’as pas écouté la consigne alors 
tu poses une question à laquelle j’ai 

déjà répondu et tu ne peux pas faire ce 
qui est demandé correctement. Il faut 
écouter les explications quand elles 

sont données à la classe. 

Signature : 

L’écoute 
 

Tu n’as pas écouté la consigne alors 
tu poses une question à laquelle j’ai 

déjà répondu et tu ne peux pas faire ce 
qui est demandé correctement. Il faut 
écouter les explications quand elles 

sont données à la classe. 

Signature : 



Anonymat 
 

Tu n’as pas écrit ton prénom sur 
ta feuille. La classe perd du temps : 
il faut deviner à qui elle appartient et 
je ne peux relever ta note. Imagine 

que tous les élèves fassent 
comme toi... 

Signature : 

Anonymat 
 

Tu n’as pas écrit ton prénom sur 
ta feuille. La classe perd du temps : 
il faut deviner à qui elle appartient et 
je ne peux relever ta note. Imagine 

que tous les élèves fassent 
comme toi... 

Signature : 

Anonymat 
 

Tu n’as pas écrit ton prénom sur 
ta feuille. La classe perd du temps : 
il faut deviner à qui elle appartient et 
je ne peux relever ta note. Imagine 

que tous les élèves fassent 
comme toi... 

Signature : 

Anonymat 
 

Tu n’as pas écrit ton prénom sur 
ta feuille. La classe perd du temps : 
il faut deviner à qui elle appartient et 
je ne peux relever ta note. Imagine 

que tous les élèves fassent 
comme toi... 

Signature : 


