
 

« Les dix commandements » du cours de français                               M. Casanova  
 
 

1. A chaque cours, j’apporte : mon classeur, mon Cahier d’activités Grammaire Bordas 
et l’ouvrage sur lequel nous travaillons en classe. 
 

2. Je prévoie d’acheter à l’avance les titres signalés sur la fiche 
« Programme de l’année ». Dès que le détail de la séquence 
étudiée est donné (Fiche séquence), je commence la lecture 
des œuvres signalées. 

 
3. Je peux alléger mon classeur en fin de chaque séquence en ne 

conservant que le programme de l’année, le détail de chaque 
thème et ce qui me paraît utile : fiches-outils, fiches culture, 
frise chronologique, etc.  

 
4.  Je consulte tous les soirs le cahier de texte numérique ainsi que mon agenda. Je peux 

être amené à visionner à la maison des vidéos en ligne sur le site de Monsieur 
Casanova. Si je suis absent, je peux télécharger et imprimer les cours sur ce même 
site.  

 
5. Pour les DM ou le Carnet de lecture, je respecte la date-butoir n° 1. Si je n’ai pas 

rendu mon travail à la date-butoir n° 2, j’assume mon zéro sur 20. 
 

6. Tous les soirs, je revois le cours, je l’apprends et je refais si nécessaire les exercices. 
Je peux avoir un contrôle de connaissances surprise. 

 
7. Je note dans mon agenda les dates des évaluations données 

par mon professeur (et signalées sur le cahier de texte 
numérique). A chaque texte étudié en classe correspond un 
« exercice d’écriture type brevet » : sujet d’invention et/ou de 
réflexion. Même s’il n’est pas obligatoire, cet exercice maison 
et fortement conseillé. Il sera noté sur 10.  

 
8. Chaque évaluation de lecture cursive comporte un exercice d’écriture. L’utilisation du 

livre n’est pas autorisée. Seule une fiche bristol manuscrite (prise de notes) est 
parfois autorisée le jour de l’évaluation. Elle reste personnelle et ne doit en aucun cas 
être prêtée au voisin. 

 
9. Je suis autorisé à utiliser un dictionnaire et un Bescherelle au 

cours des évaluations de rédaction uniquement.  
 

10. Mon professeur n’est pas tenu de répondre aux courriels la 
nuit, le week-end ou dans l’heure qui suit.  

 
 

Signature de l’élève :         Signatures des parents :  


