
PRÉSENTATION D’UNE COPIE 
 
 
 

Lorsque je rends un devoir, je respecte certaines règles de présentation. Mon devoir est destiné à un 
professeur : il doit donc être propre, bien orthographié et facile à lire. 

 
 
 

J’utilise une copie simple ou 
double propre, non froissée : 
je ne déchire pas une copie 
double pour en faire deux 
copies simples ! Je ne déchire 
pas une feuille de cahier... 
 
 
À part mon nom et ma classe, 
je n’écris rien dans la marge, 
réservée au professeur : je 
n'écris pas les numéros des 
questions dans la marge mais à 
droite de la ligne rouge ! 
 
 
J’écris mon prénom et mon 
nom sur la première ligne en 
haut à gauche dans la marge. 
 
 
J’écris ma classe sur la 
deuxième ligne en haut à 
gauche dans la marge. 
 
 
J’écris la date sur la première 
ligne en haut à droite. 

Sur la troisième ligne au 
milieu, j’écris la nature du 
devoir (évaluation, 
interrogation, devoir-maison, 
DST, TP, contrôle. dictée...) 
ainsi que la matière (en entier 
; ex. : interro de géo => 
interrogation de géographie) 
 
 
Je précise au besoin en dessous 
(sur la quatrième ligne) le titre 
de l’exercice et/ou les pages de 
l’exercice. 
 
 
Je souligne, j’encadre... 
toujours à la règle ! 
 
 
Je trace à la règle en rouge un 
cartouche de 4 à 5 carreaux 
pour l’appréciation. 
 
 
J’indique bien le numéro des 
exercices et celui des 
questions. Je recopie les 
questions si, et seulement si, le 
professeur le demande. 
 
 
J’évite de faire des ratures. 

J’écris au stylo-plume. 
 
 
Je n’abuse pas de l’effaceur 
ni du Typex ou Blanco (ou « 
souris »). 
 
 
Je n’oublie pas de me relire 
et de corriger les fautes. 
 
 
Je rédige correctement mes 
réponses. Je ne commence 
jamais une réponse par « Oui » 
ou « Non » ou « Parce que / 
Car... » ou « ll(s) / Elle(s)... ». 
 
J’écris lisiblement. 
 
Je saute une ligne entre les 
exercices et/ou les réponses. 

 


