
 
 

Soin de présentation du cahier 

 

A = Très bien   B = Je peux mieux faire.   C = Je dois faire plus d’efforts.  
Moi 

La 
maîtresse 

J’écris lisiblement et avec soin.   
Je souligne à la règle.   
Je tire un grand trait quand on change de jour.   
Je colle correctement les feuilles.   
Je copie sans erreurs (date, énoncés, matières…).   
Mon cahier est en bon état.   

 

     Signature : 
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