
   

    Soin des cahiers 
 

- Les pages sont propres 
Les documents sont bien découpés et collés, les feuilles ne sont pas 
froissées, pas tâchées, les traits sont tracés à la règle, les ratures 
barrées proprement. 
 

- L'écriture est lisible et soignée. 
Je m’applique et j’évite les erreurs de copie. 
 

- Le code de présentation est respecté. 
Date et n° d'exercices écrits, sauts de ligne, titres soulignés… 
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