
Etat des révisions de Malou

Révision Correction

Savoir lire B+ ok

Savoir écrire TB ok

Conjugaison textuelle SUF

Conjugaison B-

Outils au service de la langue TB

Traitement de données B+ ok

Calcul écrit B ok

Nombres opérations TB B+

Grandeurs SAT ok

Grandeurs proportionnelles 7/10

Solides et figures B+

Sciences : les systèmes B ok

Sciences : l'électricité et les moulins 10/10

Remarques : manquent quelques corrections de révision
mais bon travail dès le départ...Malou peut se reposer 
et aborder tranquillement la semaine de contrôles

Etat des révisions de Guillaume

Révision Correction

Savoir lire SAT

Savoir écrire INS

Conjugaison textuelle INS

Conjugaison

Outils au service de la langue INS ok

Traitement de données SUF

Calcul écrit SUF ok

Nombres opérations SUF

Grandeurs B+ ok

Grandeurs proportionnelles 7/10

Solides et figures SAT

Sciences : les systèmes B ok

Sciences : l'électricité et les moulins 5,5

Remarques : manquent beaucoup de correction de 
révision, les révisions de conjugaison textuelle et travail
nettement insuffisant (du moins en classe et dans ses 
productions) – Il faut que Guillaume maintienne la 
pression de révision encore tout au long de la semaine 
de contrôle



Etat des révisions de Clémence

Révision Correction

Savoir lire B ok

Savoir écrire SAT

Conjugaison textuelle SAT

Conjugaison B ok

Outils au service de la langue SAT ok

Traitement de données INS

Calcul écrit B ok

Nombres opérations SUF ok

Grandeurs B+ ok

Grandeurs proportionnelles 9/10

Solides et figures TB ok

Sciences : les systèmes B+ ok

Sciences : l'électricité et les moulins 9,5

Remarques - manquent quelques corrections de révision
mais bon travail dès le départ...Clémence peut se 
reposer et aborder tranquillement la semaine de 
contrôles

Etat des révisions de Aurélien

Révision Correction

Savoir lire SAT ok

Savoir écrire SUF

Conjugaison textuelle INS

Conjugaison SUF

Outils au service de la langue INS

Traitement de données SAT

Calcul écrit B

Nombres opérations SUF

Grandeurs SAT ok

Grandeurs proportionnelles 8/10 ok

Solides et figures B+

Sciences : les systèmes B+ ok

Sciences : l'électricité et les moulins 9,5/10

Remarques - manquent beaucoup de correction de 
révision et travail insuffisant (du moins en classe et 
dans ses productions) – Il faut que Aurélien maintienne 
la pression de révision encore tout au long de la 
semaine de contrôle



Etat des révisions de Guilhem

Révision Correction

Savoir lire SAT ok

Savoir écrire INS

Conjugaison textuelle SUF

Conjugaison SUF

Outils au service de la langue B

Traitement de données SAT

Calcul écrit SUF ok

Nombres opérations SAT ok

Grandeurs SAT ok

Grandeurs proportionnelles 7/10 ok

Solides et figures B+ ok

Sciences : les systèmes B+ ok

Sciences : l'électricité et les moulins 10/10

Remarques - manquent beaucoup de correction de 
révision et travail tout juste suffisant (du moins en 
classe et dans ses productions en français) – Il faut que
Guilhem maintienne la pression de révision encore tout 
au long de la semaine de contrôle

Etat des révisions de Félicien

Révision Correction

Savoir lire SAT ok

Savoir écrire SAT+

Conjugaison textuelle INS

Conjugaison INS

Outils au service de la langue INS ok

Traitement de données INS

Calcul écrit INS

Nombres opérations INS

Grandeurs INS

Grandeurs proportionnelles 10/10 ok

Solides et figures SUF

Sciences : les systèmes SAT

Sciences : l'électricité et les moulins

Remarques - manquent beaucoup trop de correction de 
révision et travail nettement insuffisant (du moins en 
classe et dans ses productions) – Il faut que Félicien 
maintienne la pression de révision encore tout au long 
de la semaine de contrôle....Il a choisi de se mettre seul
pour les évaluations afin de ne pas être distrait par les 
autres...Ce sera efficace s'il y a derrière une volonté de 
s'appliquer...



Etat des révisions de Julien

Révision Correction

Savoir lire B ok

Savoir écrire SAT+ ok

Conjugaison textuelle B+ ok

Conjugaison SAT ok

Outils au service de la langue SUF ok

Traitement de données SUF ok

Calcul écrit TB ok

Nombres opérations SAT+ ok

Grandeurs TB ok

Grandeurs proportionnelles 10/10 ok

Solides et figures SAT ok

Sciences : les systèmes TB ok

Sciences : l'électricité et les moulins 9/10 ok

Remarques – Super travail de préparation aux 
bilans....Julien peut maintenant se reposer et profiter 
du beau temps afin de pouvoir donner toute son énergie
à éviter les erreurs de distraction pendant les contrôles

Etat des révisions de Emile

Révision Correction

Savoir lire SAT ok

Savoir écrire SUF

Conjugaison textuelle INS

Conjugaison SUF ok

Outils au service de la langue SUF

Traitement de données INS

Calcul écrit SAT ok

Nombres opérations SAT+

Grandeurs B ok

Grandeurs proportionnelles 7/10

Solides et figures TB ok

Sciences : les systèmes SAT

Sciences : l'électricité et les moulins 7/10 ok

Remarques – manquent beaucoup de correction de 
révision  – Il faut que Emile maintienne la pression de 
révision encore tout au long de la semaine de contrôle



Etat des révisions de Lee-Lou

Révision Correction

Savoir lire SAT ok

Savoir écrire INS

Conjugaison textuelle B+ ok

Conjugaison B ok

Outils au service de la langue SAT ok

Traitement de données INS

Calcul écrit INS

Nombres opérations SUF

Grandeurs SUF

Grandeurs proportionnelles 6/10

Solides et figures SAT+

Sciences : les systèmes SUF

Sciences : l'électricité et les moulins 7/10

Remarques – manquent beaucoup de correction de 
révision  – Il faut que Lee-Lou maintienne la pression 
de révision encore tout au long de la semaine de 
contrôle

Etat des révisions de Olivia

Révision Correction

Savoir lire SAT ok

Savoir écrire B

Conjugaison textuelle SAT+ ok

Conjugaison

Outils au service de la langue

Traitement de données SUF

Calcul écrit SAT+

Nombres opérations SUF

Grandeurs SUF ok

Grandeurs proportionnelles 7/10

Solides et figures SUF

Sciences : les systèmes SAT ok

Sciences : l'électricité et les moulins 7/10

Remarques – manquent beaucoup trop de corrections 
de révision et travail nettement insuffisant (du moins en
classe et dans ses productions) – Je n'ai même pas vu 
ses révisions en outils au service de la langue et 
conjugaison....Il faut que Olivia maintienne la pression 
de révision encore tout au long de la semaine de 
contrôle....Je sais que c'est possible mais c'est 
dommage de prendre l'habitude de s'y mettre en 
dernière minute



Etat des révisions de Vicky

Révision Correction

Savoir lire SAT ok

Savoir écrire SUF ok

Conjugaison textuelle SAT+ ok

Conjugaison SAT ok

Outils au service de la langue SAT+ ok

Traitement de données SUF+

Calcul écrit B

Nombres opérations SUF

Grandeurs B

Grandeurs proportionnelles 10/10 ok

Solides et figures SAT ok

Sciences : les systèmes B ok

Sciences : l'électricité et les moulins 9/10

Remarques – Beau travail de préparation aux bilans....Il
manque encore quelques corrections mais Vicky peut 
profiter du beau temps tout en maintenant une courte 
préparation aux bilans (en confiance....)

Etat des révisions de Thomas

Révision Correction

Savoir lire SUF ok

Savoir écrire SAT

Conjugaison textuelle SUF

Conjugaison SUF

Outils au service de la langue SUF

Traitement de données INS

Calcul écrit INS

Nombres opérations SUF

Grandeurs SUF

Grandeurs proportionnelles 2,5/10 ok

Solides et figures SUF+ ok

Sciences : les systèmes SAT

Sciences : l'électricité et les moulins 8,5/10

Remarques – manquent beaucoup trop de corrections 
de révision et travail insuffisant (du moins en classe, je 
n'aurais pas dû dire que ça allait mieux..) – Il faut que 
Thomas maintienne la pression de révision encore tout 
au long de la semaine de contrôle....Je sais que c'est 
possible mais c'est dommage de prendre l'habitude de 
s'y mettre en dernière minute



Etat des révisions de Gaétan

Révision Correction

Savoir lire B+ ok

Savoir écrire TB

Conjugaison textuelle B+ ok

Conjugaison B ok

Outils au service de la langue B+ ok

Traitement de données SUF

Calcul écrit TB ok

Nombres opérations TB- ok

Grandeurs TB+ ok

Grandeurs proportionnelles 8/10

Solides et figures TB ok

Sciences : les systèmes B ok

Sciences : l'électricité et les moulins 9/10

Remarques – Super travail de préparation aux 
bilans....Gaétan peut maintenant se reposer et profiter 
du beau temps afin de pouvoir donner toute son énergie
à éviter les erreurs de distraction pendant les 
contrôles...Il manque juste les corrections des révisions 
en Traitement de données (à faire avant le contrôle de 
grandeurs)

Etat des révisions de Lucien

Révision Correction

Savoir lire B+ ok

Savoir écrire SAT

Conjugaison textuelle B+

Conjugaison TB ok

Outils au service de la langue SAT

Traitement de données SUF

Calcul écrit TB ok

Nombres opérations B ok

Grandeurs TB ok

Grandeurs proportionnelles 9,5/10

Solides et figures TB- ok

Sciences : les systèmes SAT

Sciences : l'électricité et les moulins 9/10 ok

Remarques – Belle préparation aux bilans. ...Lucien 
peut maintenant profiter du beau temps...Il manque 
juste les corrections des révisions en Traitement de 
données (à faire avant le contrôle de grandeurs) et en 
outils au service de la langue pour obtenir les meilleurs 
résultats.



Etat des révisions de Nolan

Révision Correction

Savoir lire B+ ok

Savoir écrire TB- ok

Conjugaison textuelle B+

Conjugaison B ok

Outils au service de la langue B ok

Traitement de données SAT

Calcul écrit B+

Nombres opérations B ok

Grandeurs TB- ok

Grandeurs proportionnelles 9/10

Solides et figures TB- ok

Sciences : les systèmes B+

Sciences : l'électricité et les moulins 9/10 ok

Remarques – Préparation correcte sans plus aux bilans. 
Il manque quelques corrections de révision...Nolan peut
se reposer sur ses lauriers ou décider d'obtenir les 
meilleurs résultats.....beau défi personnel ! Prendra, 
prendra pas ?????

Etat des révisions de Benjamin

Révision Correction

Savoir lire INS

Savoir écrire SUF

Conjugaison textuelle INS

Conjugaison INS

Outils au service de la langue SUF

Traitement de données INS

Calcul écrit INS

Nombres opérations INS

Grandeurs INS

Grandeurs proportionnelles 3,1/10

Solides et figures INS

Sciences : les systèmes SUF

Sciences : l'électricité et les moulins 0/10

Remarques – Je n'ai vu aucune correction de révision, 
travail nettement insuffisant (du moins en classe et 
dans ses productions) – ....Il faut que Benjamin 
maintienne la pression de révision encore tout au long 
de la semaine de contrôle....



Etat des révisions de Neil

Révision Correction

Savoir lire B+ ok

Savoir écrire TB ok

Conjugaison textuelle TB ok

Conjugaison B+ ok

Outils au service de la langue INS ok

Traitement de données INS

Calcul écrit SUF ok

Nombres opérations INS ok

Grandeurs SAT- ok

Grandeurs proportionnelles 10/10

Solides et figures INS ok

Sciences : les systèmes B+ ok

Sciences : l'électricité et les moulins 9,5/10

Remarques – Neil a commencé son travail une semaine 
en retard, ce qui explique les mauvais résultats de 
départ....Dommage de s'y mettre si tard mais il n'est 
pas trop tard ! Dommage aussi de perturber ceux qui 
s'y étaient mis dès le départ ! Que Neil profite bien des 
beaux jours pour se dépenser et être ainsi bien centré 
sur ses contrôles pendant la journée !

Etat des révisions de Timothé

Révision Correction

Savoir lire B+ ok

Savoir écrire B

Conjugaison textuelle B+ ok

Conjugaison B+ ok

Outils au service de la langue B

Traitement de données INS

Calcul écrit TB ok

Nombres opérations INS

Grandeurs SAT

Grandeurs proportionnelles 9,5/10

Solides et figures TB- ok

Sciences : les systèmes B+ ok

Sciences : l'électricité et les moulins 7/10

Remarques – manquent quelques corrections de 
révision mais bon travail dès le départ...Timothé peut 
se reposer et aborder tranquillement la semaine de 
contrôles sauf en ce qui concerne nombres et 
traitement de données


