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Avoir un cahier complet et correctement présenté 
Le cours est en ligne : http://sites.google.com/site/cahierdesvt . Vous y trouverez  le résumé à apprendre, toutes les activités, le travail à 

faire, … (en cas d’absence, d’oubli de cahier, etc.).  
Compétence 1 – La maîtrise de la langue française. 

Ecrire : Copier un texte sans erreur – Ecrire lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée – Répondre à une 

question par une phrase complète. 

Compétence 7 – L’autonomie.  

Être autonome dans son travail : savoir l’organiser  (respecter les consignes). 

L’organisation du cahier : C7 

♦ La première page du cahier (page 1) est  la page de présentation, elle est  à compléter avec  son nom, son prénom, sa classe, 

« année 2009/2010 », « cahier de SVT : Sciences de la Vie et de la Terre »,  « Professeur : M. Gallerand ».  

♦ Le cahier est partagé en 2 parties :  

� La partie « cours » avec les résumés et les mots importants (à apprendre par cœur après chaque cours)  sur les pages de 

droite : 3, 5, 7, etc. 

� Le partie « cahier de brouillon » pour  les activités (à ne pas apprendre, à revoir pour certaines activités)  sur les pages de 

gauche : 2, 4, 6, etc.  

♦ Les  fiches d’aide, les grilles d’évaluation sont à coller à la fin du cahier. 

♦ Une  étiquette avec son nom et sa classe est à coller sur le protège cahier. 

♦ Les contrôles corrigés et quelques feuilles de copie (pour les contrôles) sont à ranger dans le rabat du protège cahier. 

Le contenu du cahier : C1 et C7 

♦ Soigner la propreté. C7 

♦ Utiliser, de préférence,  un stylo à encre bleue effaçable pour écrire et un crayon à papier bien aiguisé pour les dessins ou les 

schémas. C7 

♦ Souligner à la règle et à l’encre les titres (pas de rouge). C7 

♦ Souligner les mots importants signalés par l’enseignant. C7 

♦ Passer des lignes entre les titres et les différents paragraphes. C7 

♦ Coller au bon endroit les documents donnés par l’enseignant. C7 

♦ Ne pas utiliser de correcteur. C7 

♦ Faire les exercices, travaux de recherche, lectures, etc. demandés par l’enseignant. C7 

♦ Corriger les exercices, contrôles, etc. avec un stylo à bille vert. C7 

♦ Demander aux parents de signer les grilles de notes et autres documents à la demande l’enseignant. C7 

♦ Eviter les fautes d’orthographe  et faire des phrases dans les pages de gauche « Activités ». C1 

♦ Copier les phrases lisiblement, sans fautes d’orthographe et sans erreurs sur les pages de droite « Résumés ». C1 

Après une absence (le plus rapidement possible) : C7 

♦ Demander les documents à l’enseignant. C7 

♦ Recopier le cours et coller les documents.  

 

Evaluation du cahier 

 Compétences Date 

   

Le cahier a un protège cahier et le nom de l ‘élève est indiqué sur la couverture. C7    

La première page du cahier est correctement présentée. Les pages « Activités » et « Résumés » sont 

placées correctement. 

C7    

Tous les documents sont présents et collés au bon endroit.  C7    

Le cahier est en bon état (propre, pages non froissées) et les documents sont collés proprement. Les 

corrections sont en vert (exercices et contrôles). 

C7    

Les textes sont écrits à l’encre et tous les dessins et schémas sont au crayon à papier. C7    

Tous les titres sont soulignés et des lignes sont passées entre les titres et les paragraphes. Tous les mots 

importants sont soulignés. 

C7    

Les grilles de notes sont complétées.  C7    

Des feuilles de copie sont présentes dans le protège cahier C7    

La signature des parents est présente à chaque fois qu’elle est demandée C7    

Tous les résumés sont présents.   C7    

Tous les contrôles sont présents dans le rabat du protège cahier et corrigés en vert. C7    

Tous les exercices sont faits et corrigés en vert (si nécessaire). C7    

Les résumés sont lisibles. C1    

Les résumés sont sans fautes d’orthographe et sans erreurs. C1    

Des phrases sont rédigées dans les pages « Activités ». C1    

Pour chaque consigne, colorier la case « évaluation » en vert si elle a été respectée, en rouge dans le cas contraire. Ensuite mettre le 
cahier à jour si  nécessaire. 
Signature de l’élève                                                                                                                                                                      Signature des parents 


