
FICHE PRESENTATION (devoirs et préparations)

Les règles élémentaires…

Préparations (sur cahier à apporter à chaque cours) :
1. Indiquer les références du texte (titre de l’œuvre dont il est extrait, auteur, page dans  

le manuel).
2. Indiquer la date.
3. Recopier la consigne.
4. Rédiger entièrement.
5. Corriger systématiquement les préparations qui ont été notées (corrections de couleur 

différente).

Devoirs :
6. Indiquer ses nom, prénom, classe (à gauche), la date (à droite), titre général (au centre).
7. Réserver la première page aux consignes et à l'évaluation.
8. Pages intérieures : marge (à droite autant que possible)
9. Séparer nettement la partie « écriture » de la question de synthèse par une ou deux lignes. 
10. Spécifer l’exercice choisi (commentaire, dissertation, écriture d’invention).
11. Dans la partie « écriture », sauter deux lignes entre l’introduction et la première partie du 

devoir ; une ligne entre chaque grande partie du développement ; deux lignes entre la 
dernière partie et la conclusion (sauf pour l’écriture d’invention).

Préparations & Devoirs :
12. Sauter une ligne entre chaque question (s’il y en a plusieurs)
13. Ne pas écrire dans la marge ou en dehors des lignes (en bas de la copie). Prévoir les 

marges sur les feuilles à petits carreaux (écrire une ligne sur deux sur les feuilles  à  
petits carreaux).

14. Ne pas terminer une ligne par une apostrophe.
15. Mettre des majuscules en début de phrase et aux noms propres.
16. Faire des paragraphes, marqués par des alinéas.
17. Ponctuer.
18. Ne pas faire fgurer de ponctuation en début de ligne (sauf tiret, parenthèse ou 

guillemets)
19. Mettre les citations entre guillemets.
20. Souligner les titres d’œuvre (livre, tableau, flm). Mettre entre guillemets les titres de 

poème, article, chapitre.
21. Ecrire les chiffres en lettres (sauf les dates et le numéro des lignes ou vers en référence 

au texte).
22. N’employer aucune abréviation (sauf l. pour ligne et v. pour vers).
23. Éviter de couper les mots en fn de ligne (ne couper qu’entre deux syllabes). Ex : in-

dispensable ou indis-pensable.
24. Ne pas commencer un mot en fn de page qui se terminerait sur la page suivante.

Cette fche doit être collée à l'intérieur de la première page de couverture du cahier de 
préparation et constamment consultée.

Bon travail !
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