
Feuille élève 

Dossier 1 

NOM : ________________________________________ 

PRENOM : ____________________________________ 

Classe : 6
e
 __ 

 

JE CONNAIS QUELQUES POINTS ESSENTIELS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

A partir des textes lus, mettre une croix dans la bonne case : 

 

 Tableau 1 vrai faux 

1 Aller en cours et faire mon travail est une obligation   

2 Je peux mâcher du chewing-gum en cours   

3 Je ne peux pas porter d’insignes religieux trop voyants au collège   

4 Si je suis élu(e) délégué(e), je participerais au conseil de classe   

5 Je suis autorisé(e) à écouter, pendant la récréation, des chansons sur mon portable   

 

 

Compétence à valider : C1a5 « Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes 

variés » 

 

� compétence réussie  � compétence en partie réussie � compétence non réussie 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feuille élève 

Dossier 1 

NOM : ________________________________________ 

PRENOM : ____________________________________ 

Classe : 6
e
 __ 

 

JE CONNAIS QUELQUES POINTS ESSENTIELS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

A partir des textes lus, mettre une croix dans la bonne case : 

 

 Tableau 2 vrai faux 

6 Le collège me remboursera le stylo en argent qui m’a été volé dans mon cartable   

7 Je photographie au collège qui je veux   

8 J’ai le droit à l’instruction   

9 Un délégué de classe est élu pour trois mois   

10 Je peux me réunir avec mes camarades en dehors des heures de cours   

 

 

Compétence à valider : C1a5 « Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes 

variés » 

 

� compétence réussie  � compétence en partie réussie � compétence non réussie 

 

 

 

 



Feuille professeur 

Dossier 1 

Corrigé 

 

JE CONNAIS QUELQUES POINTS ESSENTIELS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

A partir des textes lus, mettre une croix dans la bonne case : 

 

 Tableau 1 vrai faux 

1 Aller en cours et faire mon travail est une obligation �  

2 Je peux mâcher du chewing-gum en cours  � 

3 Je ne peux pas porter d’insignes religieux trop voyants au collège �  

4 Si je suis élu(e) délégué(e), je participerais au conseil de classe �  

5 Je suis autorisé(e) à écouter, pendant la récréation, des chansons sur mon portable  � 

 

Compétence à valider : C1a5 « Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes 

variés » 

� compétence réussie 

� compétence en partie réussie 

� compétence non réussie 

 

 

 

 

A partir des textes lus, mettre une croix dans la bonne case : 

 

 Tableau 2 vrai faux 

6 Le collège me remboursera le stylo en argent qui m’a été volé dans mon cartable  � 

7 Je photographie au collège qui je veux  � 

8 J’ai le droit à l’instruction �  

9 Un délégué de classe est élu pour trois mois  � 

10 Je peux me réunir avec mes camarades en dehors des heures de cours  � 

 

Compétence à valider : C1a5 « Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes 

variés » 

� compétence réussie 

� compétence en partie réussie 

� compétence non réussie 

 


