
Ce que j'ai fait :  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Punition : 
1) Chercher la   définition   du mot "respect" dans le dictionnaire, note le   nom du dictionnaire   et   

le   numéro de page  .  

Respect : ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nom du Dictionnaire : ........................................................................... Numéro de page : ................

2) Trouve le   contraire   au mot"respectueux", utilise un préfixe   : .................................................

3) Trouve   trois synonymes   du mot "respect" :   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4) Ecris trois phrases contenant le mot "respect", "respectueux" ou le verbe "respecter".  

a. ...........................................................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................................................

c. ...........................................................................................................................................................

Punition : 
Je n'ai pas respecté l'adulte.

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Date :



Ce que j'ai fait :  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Punition : 
1) Chercher la   définition   du mot "moquerie" dans le dictionnaire, note le   nom du dictionnaire   

et le   numéro de page  .  

Respect : ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nom du Dictionnaire : ........................................................................... Numéro de page : ................

2) Trouve   trois synonymes   du mot "insulte" :   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4) Regarde les trois dessins, ils sont utilisés en BD pour exprimer les   sentiments   des   

personnages.   Remplis   la bulle blanche avec des   symboles   exprimant la colère, invente de   

nouveaux symboles.

Punition : 
Je n'ai pas respecté un camarade.

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Date :



Ce que j'ai fait :  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Punition : 
1) Si tu jètes des détritus par terre, tu pollues la planète. Colorie les mots de la couleur de la   

poubelle dans laquelle ils vont.

2) En jetant les détritus par terre, tu vas mettre la dame de ménage en colère, elle n'est pas ton   

chien. Décris les différentes tâches qu'elle doit effectuer dans la journée, si tu ne sais pas, va 

lui demander poliment, elle te répondra.

                                   a. .........................................................................................................................

                                   b. .........................................................................................................................

                                   c. .........................................................................................................................

                                   d. .........................................................................................................................

                                   e. .........................................................................................................................

                                   f. ..........................................................................................................................

                                   g. .........................................................................................................................

Punition : 
Jeter des déchets au sol

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Date :

Verre

Déchets 
domestiquesPlastiques

Papiers 
cartons

Canette coca
Journal de la Haute-Marne
Bière en bouteille
Bouteille d'eau plastique
Bouteille limonade verre
Pot de moutarde
Schampoing
Paquet de cockies
Epluchures carottes
Publicités
Feuilles mortes
Carton de pizza
Gel douche

Composte



Ce que j'ai fait :  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Punition : 
1) Chercher la   définition   du mot "dégrader" dans le dictionnaire, note le   nom du dictionnaire   

et le   numéro de page  .  

Dégrader : ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nom du Dictionnaire : ........................................................................... Numéro de page : ................

2) Trouve   trois synonymes   du mot "dégrader" :   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3) Fabriquer un objet  prend du temps, comme tu as cassé le matériel,  répare ton erreur on   

construisant une marionnette de doigt, découpe, colorie et assemble.

Punition : 
Casser ou dégrader le matériel

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Date :



1) Ce que j'ai fait :  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Punition : 
2) Chercher la   définition   du mot "projectile" dans le dictionnaire, note le   nom du dictionnaire   

et le   numéro de page  .  

Projectile : ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nom du Dictionnaire : ........................................................................... Numéro de page : ................

3) Trouve   trois synonymes   du mot "projectile" :   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4)  Dessine l'objet que tu as fabriqué et fais-en la fiche technique, regarde l'exemple et fais des 

schémas.            

Punition : 
Je fabrique des projectiles

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Date :

Suspension de pommes de pin : 
1. Matériel
-Des pommes de pin
-De la cordelette
-Des branches de sapin
-Des épices
-Pistolet à colle

2. Réalisation
- Coller un morceau de cordelette sur le sommet le plus large de 
la pomme de pin
- Coller des épices sur le sommet des pommes de pin pour les 
décorer.
-Assembler plusieurs pommes de pin pour faire la suspension.
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1) Ce que j'ai fait :  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Punition : 
2) Chercher la   définition   du mot "frapper" dans le dictionnaire, note le   nom du dictionnaire   

et le   numéro de page  .  

Frapper : .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nom du Dictionnaire : ........................................................................... Numéro de page : ................

3) Trouve   trois synonymes   du mot "frapper" :   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4)  Sur les schémas du corps humain, colorie en rouge les muscles et les parties de ton corps 

que tu as utilisé pour frapper ton camarade et en bleu les parties du corps ou ton camarade va 

ressentir une douleur.

Punition : 
J'ai frappé mes camarades

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Date :

Toi Ton camarade



1) Ce que j'ai fait :  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Punition : 
2) Chercher la   définition   du mot "silence" dans le dictionnaire, note le   nom du dictionnaire   et   

le   numéro de page  .  

Silence : .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nom du Dictionnaire : ........................................................................... Numéro de page : ................

3) Voici des animaux bruyant : écris leur nom et leur cri en dessous de l'image puis note le lieu   

où ils vivent.

Punition : 
J'ai fait du bruit en classe

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Date :



1) Ce que j'ai fait :  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Punition : 
2) Chercher la   définition   du mot "travailler" dans le dictionnaire, note le   nom du dictionnaire   

et le   numéro de page  .  

Travailler : .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nom du Dictionnaire : ........................................................................... Numéro de page : ................

3) Trouve   trois synonymes   du mot "travailler" :   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4) Complète la grile de mots flêchés.  

Horizontal : 

1. Sert à tracer des angles droits

3. Efface le crayon de papier

4. Pour couper et découper

5. Pour dessiner ou écrire en gris.

7. Pour écrire en couleur

8. Pour écrire dessus, elle se range dans un classeur.

Vertical :

2. Pour tracer des traits droit.

4. Plusieurs feuilles assemblées pour tout noter.

5. Pour tracer des cercles.

6. Pour ranger tout ton matériel.

Punition : 
J'ai refusé de travailler

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Date :


