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Comment présenter sa feuille de travail ? Comment présenter sa feuille de travail ?

Quelques règles à respecter 

- J’applique les consignes de présentation données par mon 
enseignant (couleurs, souligner, sauts de ligne…).  

- Je réfléchis avant d’écrire pour éviter les ratures. Si je me 
trompe, je barre proprement avec ma règle. 

- J’utilise toujours ma règle pour souligner.  
- J’écris en formant bien mes lettres et en m’appliquant, sans 

mettre trop de temps. 
- Je pense aux majuscules et à la ponctuation.  
- Je réfléchis à la place restante sur la ligne avant d’écrire un 

mot. Si le mot me semble trop long, je l’écris sur la ligne 
suivante. 

- Je n’écris ni dans la marge, ni en bas et en haut de la page, où 
il n’y a pas de ligne. 

- Je ne mets aucun signe de ponctuation, seul, en début de 
ligne. 

- Je saute des lignes pour aérer mon texte et corriger 
facilement. 

- J’indique le numéro de l’exercice que je suis en train de faire. 

UN TRAVAIL PROPRE DONNE ENVIE D’ÊTRE LU !
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