
 

 

 

CE : SVT     
Niveau : 6eme                                                               
 
Exercice  

A/ Le texte ci-dessous est relatif à la tenue du cahier de SVT en classe. Complète
les mots ou groupes de mots suivants

nouvelle page à carreaux ; feuilles sans carreaux
schémas ; stylo à bille bleue ; corrigés des évaluations
majuscules ; saut de ligne ; feuilles à carreaux

Le cahier de TP de SVT comporte deux types de feuilles :

-  des …………………………..sur lesquelles on écrit le titre de la leçon, les t
ainsi que le contenu ou…………
de tous les titres (titre de la leçon, titre des paragraphes (reformulation des hypothèses. 
Exemple I, II, …) et sous-titre (titre de chaque étape de la vérification
Exemple 1, 2, … ou a, b …). Pour écrire 
faut toujours aller  au début d’une
toujours bien centré et écrit en lettres 
titre ou sous-titre à un autre se fait  avec  
trace écrite soit  aérée et agréable à la lecture.  Le 
textes. Quant au stylo à bille verte, il est utilisé pour les
Pourla prise de corrigés  des évaluations, il faut retourner le  cahier
donc par la dernière page et coller la feuille de copie sur la page qui a servi à prendre le 
corrigé. 

-  des ………………………………
réservées uniquement aux …………………………
Les feuilles sans carreaux ne doivent pas comporter de trace d’encre. On n’utilise sur ces 
feuilles que le…………………………………….

 
B/ Par un schéma simplifié, annoté, légendé et bien soigné, représente une feuille simple 
de plante (à réaliser au verso). 
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                                                                        A rendre

dessous est relatif à la tenue du cahier de SVT en classe. Complète
les mots ou groupes de mots suivants : 

; feuilles sans carreaux ; crayon à papier
; corrigés des évaluations ;stylo à bille rouge

; feuilles à carreaux 

Le cahier de TP de SVT comporte deux types de feuilles : 

sur lesquelles on écrit le titre de la leçon, les t
…………..………  . Le………………………….est utilisé pour l’écri

de la leçon, titre des paragraphes (reformulation des hypothèses. 
(titre de chaque étape de la vérification
Pour écrire le titre d’une leçon  dans le cahier de TP en SVT, il 
d’une…………….………………………….. Le titre de la leçon est 

t en lettres ………………… (Grandcaractère).  Le passage d’un 
à un autre se fait  avec  …………………….. (Sauter une 

trace écrite soit  aérée et agréable à la lecture.  Le ………………………
ille verte, il est utilisé pour les………………………………………….

Pourla prise de corrigés  des évaluations, il faut retourner le  cahier
dernière page et coller la feuille de copie sur la page qui a servi à prendre le 

………………………qui servent à consigner les illustrations des textes :
…………………………à faire ou tout autre document  à coller. 

doivent pas comporter de trace d’encre. On n’utilise sur ces 
…………………………………….. 

Par un schéma simplifié, annoté, légendé et bien soigné, représente une feuille simple 
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dessous est relatif à la tenue du cahier de SVT en classe. Complète-le avec 

; crayon à papier ; trace écrite ; 
stylo à bille rouge ; hypothèses ; 

sur lesquelles on écrit le titre de la leçon, les titres et sous-titres 
est utilisé pour l’écriture 

de la leçon, titre des paragraphes (reformulation des hypothèses. 
(titre de chaque étape de la vérification des …………………. 

le titre d’une leçon  dans le cahier de TP en SVT, il 
. Le titre de la leçon est 

caractère).  Le passage d’un 
une ligne) pour que la 

………………………est utilisé pour les 
………………………………………….. 

Pourla prise de corrigés  des évaluations, il faut retourner le  cahier  de TP, commencer 
dernière page et coller la feuille de copie sur la page qui a servi à prendre le 

qui servent à consigner les illustrations des textes : elles sont  
à faire ou tout autre document  à coller.  

doivent pas comporter de trace d’encre. On n’utilise sur ces 

Par un schéma simplifié, annoté, légendé et bien soigné, représente une feuille simple 
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