
NOM (3) ........................................

       titre : ..............................................................................

Complète : 

On est obligé d'aller à l'école à partir de ________________

jusqu'à ______________________

« C'est une chance de pouvoir aller à l'école. »

Entoure ton choix. Es-tu d'accord avec cette phrase ? 

Oui – non

Justifie ton choix __________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

NOM (4) ........................................

       titre : ..............................................................................

Complète : 

On est obligé d'aller à l'école à partir de ________________

jusqu'à ______________________

Ces enfants sont-ils obligés d'aller à l'école cette année ?

Mets une croix la case qui convient.

oui non

Henri a 9 ans et demi.

Eglantine aura 6 ans le 15 mars 2013

Marc a la chance d'avoir une maman institutrice.

Alexis aura lui 18 ans le 15 mars 2013.

Marie vient juste d'avoir 6 ans le 12 septembre.

On dit que c'est une chance de pouvoir aller à l'école.

Es-tu d'accord avec cette phrase ? Oui – non

Justifie ton choix __________________________________

________________________________________________



NOM (5) ........................................

       titre : ..............................................................................

Ces enfants sont-ils obligés d'aller à l'école cette année ? Mets
une croix la case qui convient.

oui non

Henri a 9 ans et demi.

Eglantine aura 6 ans le 15 mars 2013

Marc a la chance d'avoir une maman institutrice.

Alexis aura lui 18 ans le 15 mars 2013.

Marie vient juste d'avoir 6 ans le 12 septembre.

Amin sera majeur dans un mois.

On dit que c'est une chance de pouvoir aller à l'école.
Entoure ton choix. Es-tu d'accord avec cette phrase ? Oui – non
Justifie ton choix __________________________________

________________________________________________

Si tu ne veux pas ou si tu ne peux pas (pour maladie par
exemple) aller à l'école, qu'est-ce que tu as comme autre
solution ? Complète le tableau.

Un avantage Un inconvénient

NOM (6) ........................................

       titre : ..............................................................................

Ces enfants sont-ils obligés d'aller à l'école cette année ? Mets
une croix la case qui convient.

oui non

Henri a 9 ans et demi.

Eglantine aura 6 ans le 15 mars 2013

Marc a la chance d'avoir une maman institutrice.

Alexis aura lui 18 ans le 15 mars 2013.

Marie vient juste d'avoir 6 ans le 12 septembre.

Amin sera majeur dans un mois.

On dit que c'est une chance de pouvoir aller à l'école.
Entoure ton choix. Es-tu d'accord avec cette phrase ? Oui – non
Justifie ton choix __________________________________

________________________________________________

Explique ce que veut dire :

mineur : __________________________________________

une autre définition de mineur : ________________________

« L'école n'est pas obligatoire mais l'éducation oui ! » _______

__________________________________________________

__________________________________________________


