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BREVET DE PRESIDENT DU JOUR
(Avec une

, il peut y avoir plusieurs réponses)

1 - Un président du jour, ça sert à :
s’entraîner à devenir militaire
permettre au maître de travailler avec
des enfants
faire de la classe un endroit tranquille
régler les conflits dans la classe
2 - Etre président du jour, ça permet
de :
prendre des responsabilités
rendre service à la classe
aider un camarade
avoir un bon métier dans la vie

7 - Avant de mettre une gêne, le
président doit :
faire son travail
prévenir une fois
menacer
mettre une gifle

3 - Un président du jour, c’est comme
:
un chef
un commandant
un camarade
un clown

8 - Lorsqu’un enfant nous parle mal :
on lui fait un message clair
on le critique au conseil
on menace de le frapper
s’il recommence, on lui met une gêne

4 - La principale qualité d’un président
est :
de crier fort
d’être sévère
de savoir se faire écouter
la patience
5 - Le président met un code rouge
lorsque :
il en a envie
il veut embêter ses camarades
il y a trop de bruit
il faut travailler seul
6 - Le président met un code orange
lorsque :
la classe est calme
les enfants veulent s’aider
il fait soleil
c’est la pagaille
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9 - Pour me faire écouter en tant que
président :
je crie plus fort que les autres
je m’approche des enfants à qui j’ai
quelque chose à dire
je rapporte au maître tout ce que font
mes camarades
je ne dis rien, je laisse tout faire
10 - A la fin de la journée, le
président doit :
avoir terminé son travail
avoir davantage d’amis
avoir mis plein de gênes
être en nemi avec tout le monde

