
Fiche de méthode : présentation du classeur  auto-évaluation à faire en fin de partie.

Consignes Partie ... Partie .... Partie .... Partie .....

Page de présentation illustrée, fiche(s) de rentrée 
complétées, nom sur la couverture

/1 /1 /1 /1

Titre du chapitre  encadré en couleur, au milieu de 
la feuille.

/1 /1 /1 /1

Activités  à gauche face au titre et au bilan 
correspondant (une page par cours)

/1 /1 /1 /1

Corrections en vert /1 /1 /1 /1

Titres soulignés, bilan complet encadré en rouge /1 /1 /1 /1

Mots clés  écrits en rouge dans le bilan /1 /1 /1 /1

Le cours, les évaluations et les fiches de méthode 
sont bien rangés derrière le bon intercalaire 
(Cours//devoirs//aide//réserve)

/1 /1 /1 /1

Toutes les évaluations écrites doivent être signées /1 /1 /1 /1

 Soin global, écriture soignée, pas ou peu de 
ratures, tous les traits sont tirés à la règle

/2 /2 /2 /2

Évaluation /10 /10 /10 /10
0 :         : 1 à 5 :             6 à 9 :              9 à 10 : 
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