
Nom :          Année scolaire :  

Trimestre 1 : 

 Leçon  
 

  Grammaire/phono 

Le cours est complet et mis en valeur (4) 
 

 Les fiches sont à jour et bien classées (2)  

Les fiches sont organisées (2)  

Les documents sont collés, rangés, perforés et classés dans 
des pochettes(1) 
 

 Les fiches sont accompagnées d’exemples/illustrées (1)  

Méthodologie 
  

Lexique 
 

Les fiches sont à jour et bien classées (2)  

Les fiches lexicales sont à jour et bien classées (2) 
 

 Les fiches sont organisées et illustrées ( 2)  

Les fiches sont organisées (2) 
 

  Civilisation  

Les fiches sont illustrées et accompagnées d’exemples(1) 
 

 Les fiches sont créées, organisées et illustrées (1)  

Bonus : classeur particulièrement attrayant, décoré, illustré, 
avec des docs en couleurs, etc. (+1) 

 Malus : oubli de classeur en cours, retard dans la remise du classeur, 
etc. (-1) 

 

 
 Total  

 
 

 

Trimestre 2 : 

 Leçon  
 

  Grammaire/phono 

Le cours est complet et mis en valeur (4) 
 

 Les fiches sont à jour et bien classées (2)  

Les fiches sont organisées (2)  

Les documents sont collés, rangés, perforés et classés dans 
des pochettes(1) 
 

 Les fiches sont accompagnées d’exemples/illustrées (1)  

Méthodologie 
  

Lexique 
 

Les fiches sont à jour et bien classées (2)  

Les fiches lexicales sont à jour et bien classées (2) 
 

 Les fiches sont organisées et illustrées ( 2)  

Les fiches sont organisées (2) 
 

  Civilisation  

Les fiches sont illustrées et accompagnées d’exemples(1) 
 

 Les fiches sont créées, organisées et illustrées (1)  

Bonus : classeur particulièrement attrayant, décoré, illustré, 
avec des docs en couleurs, etc. (+1) 

 Malus : oubli de classeur en cours, retard dans la remise du classeur, 
etc. (-1) 

 

 
 Total  

 
 

 

Trimestre 3: 

 Leçon  
 

  Grammaire/phono 

Le cours est complet et mis en valeur (4) 
 

 Les fiches sont à jour et bien classées (2)  

Les fiches sont organisées (2)  

Les documents sont collés, rangés, perforés et classés dans 
des pochettes(1) 
 

 Les fiches sont accompagnées d’exemples/illustrées (1)  

Méthodologie 
  

Lexique 
 

Les fiches sont à jour et bien classées (2)  

Les fiches lexicales sont à jour et bien classées (2) 
 

 Les fiches sont organisées et illustrées ( 2)  

Les fiches sont organisées (2) 
 

  Civilisation  

Les fiches sont illustrées et accompagnées d’exemples(1) 
 

 Les fiches sont créées, organisées et illustrées (1)  

Bonus : classeur particulièrement attrayant, décoré, illustré, 
avec des docs en couleurs, etc. (+1) 

 Malus : oubli de classeur en cours, retard dans la remise du classeur, 
etc. (-1) 

 

 
 Total  

 
 

 


