Culture Humaniste/Français – Evaluation CFG
Prénom – NOM :

…………………. ………………….

3 Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne
Item à valider pour le CFG

Date :

Les consignes sont respectées,
la présentation soignée
Ce qu’il faut pour réussir

……………………

validé : oui - non
Résultat

L’objectif : tu dois préparer ton cahier d’histoire en autonomie et en respectant les 23 consignes ci-dessous.
1. Numérote les 5 premières pages de ton cahier au crayon de papier, en bas à droite. N’appuie pas trop fort
car il faudra ensuite les effacer.

Page n°1 - Page de garde
2. En haut à gauche de la page, à droite de la marge, écris en bleu ton NOM, va à la ligne et écris ton Prénom.
Souligne-les en rouge.
3. Va à la ligne et écris en bleu ta Classe. Souligne-la en rouge.
4. Saute 10 lignes et trace au crayon de papier un trait horizontal de 12 carreaux au centre de ta page
(commence ton trait à 6 carreaux à partir de la marge).
5. Saute 8 lignes et trace au crayon de papier un deuxième trait horizontal de 12 carreaux au centre de ta
page.
6. Relie les deux traits pour former un rectangle.
7. Colorie ce rectangle en Bleu clair.
8. Dans ce rectangle, écris en « Cahier d’histoire » (en noir), « géographie » ( en bleu) et « éducation civique »
(en vert) (tu peux écrire sur 2 lignes)
9. Trace un deuxième rectangle autour de ce rectangle en laissant un espace de 1 carreau pour faire une
bordure. Colorie la bordure en rouge.
10. Au milieu de l’avant dernière ligne de la page (12c), écris en noir M GROSSETETE et en bleu segpafacile
11. Au milieu de la dernière ligne, aligné avec le M de la ligne du dessus, écrire en bleu : segpaprof@gmail.com
12. Tu peux décorer le reste de la page à ta guise mais avec des dessins qui ont un rapport avec le cours.

Page n°2 – Dos de la page de garde
13. Laisser cette page libre.

Page n°3 – Sommaire
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Au centre de la première ligne, écris en rouge : « Sommaire ». Souligne le mot en rouge.
Saute 2 lignes et écris en rouge dans la marge : «H 1 ».
Sur la même ligne (mais pas dans la marge) écris en noir : « Se repérer dans le temps, rappels »
Sur la même ligne à 21 carreaux de la marge, écrire P
Saute 1 ligne et écris en rouge dans la marge : « G1 »
Sur la même ligne (mais pas dans la marge) écris en bleu : « Se repérer dans l’espace, rappels »
Sur la même ligne à 21 carreaux de la marge, écrire P
A la ligne suivante, écris en rouge dans la marge : « H2 ».
Sur la même ligne (mais pas dans la marge) écris en noir : « L’Europe et le monde au 18ème siècle ».
Sur la même ligne à 21 carreaux de la marge, écrire P

