
 
 

REPÈRES 
CE1 2020 
 
 

Guide pour  
le professeur 

 

     Adapté aux élèves sourds et malentendants 

 

 

 

 

 

20CE1PM



 

 

 

 

  

20CE1PM



 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Afin de disposer de toutes les informations utiles pour la mise en œuvre du dispositif, il vous 
est demandé de prendre connaissance du présent document avant la passation des 
épreuves par les élèves.  

LES ÉVALUATIONS DE RENTRÉE 

À la rentrée 2020, des évaluations nationales ont lieu dans toutes les classes de CP et de 
CE1 du 14 au 25 septembre. Elles ont été élaborées par la direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance (DEPP), en collaboration avec le conseil scientifique de 
l’éducation nationale (CSEN), la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) et 
l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). 

Les exercices proposés ont été conçus avec le concours des équipes mises en place par la 
DEPP, constituées de professeurs des écoles, maîtres formateurs, conseillers pédagogiques 
et inspecteurs de l’éducation nationale.  

Ce dispositif est mis en œuvre pour que vous puissiez disposer pour chaque élève de points 
de repères fiables permettant d’organiser l’action pédagogique. L’objectif est de bien 
apprécier, d’un point de vue individuel et collectif, certains acquis fondamentaux permettant 
d’ancrer les apprentissages au début de l’année.  

Les livrets d’évaluations adaptés permettent d’améliorer les conditions de passation des 
élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou étant en situation de handicap. Ils sont 
disponibles sur le site éduscol et sur demande auprès de votre circonscription.  

Ce livret d’évaluation a été créé à destination des élèves sourds et malentendants signant ou 
codant. Des capsules vidéos en LsF accompagnent certains exercices de compréhension. 
La présence d’un adulte auprès de l’élève est possible pour aider à la saisie des réponses. 
Des indications d’aide à la passation figurent dans les tableaux descriptifs des séquences. 
Des livrets d’évaluations adaptés existent pour les élèves ayant des besoins éducatifs 
particuliers ou étant en situation de handicap. Par ailleurs, les outils de compensation 
habituels des élèves doivent être maintenus dans le cadre des PPS, PAP ou PPRE. 

A l’issue des passations et de la saisie des réponses de chaque élève, vous pourrez accéder 
à différents documents de restitution (fiches individuelles, tableur des résultats détaillés en 
français et en mathématiques, guide des scores) dont vous saurez tirer bénéfice pour faire 
progresser vos élèves. Les fiches individuelles de restitution devront être communiquées aux 
familles à partir du 5 octobre 2020.  

Pour vous aider à concevoir ces accompagnements, la DGESCO a mis en ligne des fiches 
ressources sur le site éduscol. 

En novembre, des résultats consolidés seront disponibles à plusieurs niveaux et permettront 
de mettre en perspective les résultats de vos élèves avec ceux de votre département ou de 
votre académie par exemple.  

Lors de cette rentrée 2020, la DEPP conduit deux courtes enquêtes adossées aux 
évaluations de rentrée. Elles interrogent les élèves de CP et de CE1 et les directeurs 
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d’écoles sur la continuité pédagogique pendant les périodes de fermeture et de réouverture 
des établissements scolaires. 

 Il s’agit de recueillir des informations sur le vécu des élèves et des enseignants, directeurs 
d’écoles. Elles ont pour objectif de connaitre l’avis des élèves et des directeurs d’école sur le 
contexte de mise en œuvre de la continuité pédagogique, son organisation, ainsi que les 
modalités de relations entre les différents membres de la communauté éducative. 

La démarche de la DEPP permettra de s’assurer de la qualité statistique du bilan et de 
produire des résultats descriptifs rapidement. 

 

NATURE DES EXERCICES 
 

Français 

Dimensions évaluées Compétences Début de 
CP 

MI-CP Début de 
CE1 

De l’oral à l’écrit 
Écrire des syllabes dictées    

Écrire des mots dictés    

Reconnaissance  
de lettres 

Comparer des suites de lettres    

Reconnaitre les différentes écritures d’une lettre    

Connaitre le nom des lettres et le son qu’elles produisent    

Phonologie 
Manipuler des phonèmes    

Manipuler des syllabes    

Compréhension orale 

Comprendre des mots lus    

Comprendre des phrases lues    

Comprendre des textes lus    

Lecture et 
compréhension de 

l’écrit 

Lire à voix haute des mots    

Lire à voix haute un texte    

Lire des phrases seul(e)    

Répondre à des questions lues par l’enseignant    
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Mathématiques 

Dimensions évaluées Compétences Début de 
CP 

MI-CP Début de 
CE1 

Nombres et calculs 

Reconnaitre des nombres dictés    

Écrire des nombres sous la dictée    

Représenter des nombres entiers    

Résoudre des problèmes    

Calculer mentalement    

Calculer en ligne : additionner    

Calculer en ligne : soustraire    

Dénombrer une collection et l’associer à son écriture chiffrée    

Comparer des nombres    

Placer un nombre sur une ligne numérique    

Espace et géométrie Reproduire un assemblage    

 
                    Compétence évaluée à la MI-CP et en début d’année de CP et/ou CE1 
 
 

                Compétence évaluée uniquement en début d’année de CP et/ou CE1 
 

 

ORGANISATION  

Les exercices des repères CE1 2020 sont identiques à ceux de 2019, sauf pour l’exercice de 
calcul en ligne, qui est modifié. Le temps de passation indiqué pour chaque séquence 
correspond à la durée effective de travail de l’élève. L’attention est attirée sur l'inconvénient 
qu'il y aurait pour les élèves à enchaîner les différentes séquences ou à trop s'éloigner des 
pratiques habituelles de la classe. Dans cet esprit, afin de ne pas surcharger les élèves, 
l'étalement des séquences sur différentes demi-journées est recommandé. Il est important 
néanmoins de respecter scrupuleusement la durée de travail effectif de l’élève.  

 

CALENDRIER  

La passation des évaluations est à programmer dans les écoles entre le lundi 14 et le 
vendredi 25 septembre 2020 inclus.  

Le portail de saisie sera ouvert du 14 septembre au 9 octobre 2020.  
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CONSIGNES DE PASSATION  

Les exercices que vous allez proposer à votre classe ne constituent pas un examen ou une 
épreuve qui aurait pour objet de classer les élèves ou les écoles les uns par rapport aux 
autres.  

Il est donc essentiel de veiller à présenter aux élèves de la façon la plus simple, mais aussi 
la plus rassurante, ce qu'on attend d'eux afin qu'ils n'éprouvent pas d'appréhension, ce qui 
risquerait de nuire à leur travail.  

Les consignes de passation sont destinées à uniformiser autant que possible les conditions 
de l'évaluation, de façon à placer tous les élèves dans la même situation. Nous vous 
demandons de les appliquer strictement. Aucun délai supplémentaire ne pourrait donc être 
octroyé aux élèves qui n’auraient pas fini un exercice dans le temps imparti.  

Les textes entre « guillemets et en italique » sont les consignes orales à dire aux élèves. Les 
textes entre [crochets] sont les consignes d’action pour l’enseignant.  

Important :  

Les élèves ne doivent écrire que sur le cahier. Le matériel dont ils doivent disposer se limite 
au stylo, au crayon noir (et à la gomme), au feutre ou au surligneur.  
 Les élèves peuvent entourer ou surligner les réponses selon ce qui est le plus facile pour 
eux. 
Si un élève demande des informations complémentaires, ne lui donner ni élément de 
réponse, ni information susceptible d'orienter sa réponse. Si la consigne s'avère incomprise, 
l’intervention devra se limiter à l'expliciter (il suffira bien souvent de relire avec l'élève la 
consigne écrite, et/ou de répéter la consigne orale en insistant sur ce qui fait problème), et à 
redonner des précisions d’ordre matériel (signification de « entourer » par exemple).  

Il est important de s’assurer que les élèves finissent bien leur exercice au même moment. Il 
peut être demandé, par exemple, de « lever les stylos » à la fin de l’exercice.  
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AVANT LA PASSATION  

Avant de distribuer les cahiers, renseigner sur la couverture :  

- le nom de l’élève (le prénom sera éventuellement écrit par l’élève) ;  
- la classe de l’élève.  
 

PENDANT LA PASSATION  

Pour chacune des séquences, vous trouverez un tableau de synthèse indiquant :  

- le champ ; 
- le nombre d’exercices ; 
- la durée effective de travail de l’élève ; 
- la modalité de passation (collective ou individuelle) ; 
- la compétence associée ; 
- l’activité de l’élève. 
 
 

Pour chacun des exercices, vous trouverez les informations suivantes :  

- la compétence visée ; 
- l’activité de l’élève ; 
- les consignes de passation ; 
- les numéros des pages concernées ; 
- la durée effective de travail de l’élève. 

 

 
  

Page 520CE1PM



 

 

Pour certains exercices :  
 

Des symboles permettront aux élèves de se repérer dans certains des exercices proposés 
durant les différentes séquences.  

 
Ces symboles apparaîtront toujours dans le même ordre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
APRÈS LA PASSATION  

 
À la fin du dernier exercice : 
 

• Ramasser les cahiers. Vérifier que les informations renseignées sur la couverture des 
cahiers sont correctes. Écrire « Absent » sur la couverture des cahiers des élèves 
absents ; 

• Saisir les productions des élèves sur le portail en ligne à l’adresse  
reperes.cp-ce1.fr (codes d’accès disponibles auprès du directeur de votre école) ; 

• Pour accéder aux résultats des élèves, disponibles à cette même adresse ; 
demander le lancement des calculs. 

 
Remarque : 
Nous rappelons que les résultats des élèves ne peuvent être calculés que si l’intégralité des 
évaluations des élèves a été saisie. 
  

rond noir  
rond blanc  
flèche noire  
flèche blanche  
carré noir  
carré blanc  
nuage noir  
nuage blanc  
cœur noir  
cœur blanc  

croix noire  

croix blanche 
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Séquence 1 : Français 
 

 

 
Domaine / Champ 

 
Exercice 

 

 
Durée 
(min) 

 
Modalité 

de 
passation 

 
Compétence associée 

 
Activité 

Lecture et 
compréhension de 
l’écrit 
Comprendre un texte 
et contrôler sa 
compréhension 

1 5 collective 

Comprendre un texte lu 
seul(e). 
(Savoir mobiliser la 
compétence de 
décodage.∗)  

Lire un texte puis 
répondre à des 
questions. Les 
questions et les 
réponses sont codées 
ou signées. 

Étude de la langue 
De l’oral à l’écrit 

2 2 collective 

Établir les 
correspondances 
graphophonologiques : 
écrire des syllabes 
simples et complexes. 
(Connaitre les 
correspondances 
graphophonologiques.∗) 

Écrire une syllabe 
dictée par 
l’enseignant(e) en 
lecture labiale ou en 
dactylologie . 
Exercice supprimé 
pour les élèves 
signant. 

Lecture et 
compréhension de 
l’écrit 
Comprendre un texte 
et contrôler sa 
compréhension 

3 3 collective 

Comprendre des 
phrases lues seul(e). 
(Savoir mobiliser la 
compétence de 
décodage.∗)  

Lire une phrase et 
entourer l’image qui 
lui correspond parmi  
4 propositions. 

Langage oral 
Écouter pour 
comprendre des 
messages oraux 

 
4 
 

3 collective 

Comprendre des mots 
lus par l’enseignant(e) en 
LSF ou en LfPC.. 
(Mémoriser le 
vocabulaire entendu 
dans les textes.∗) 

Regarder un mot 
signé ou codé puis 
entourer l’image 
correspondante parmi 
4 propositions. 
 

  13min    

∗ Programmes de français et de mathématiques du cycle 2, BO n°30 du 26-7-2018 
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Séquence 2 : Mathématiques 
 

 
Domaine / Champ 

 
Exercice 

 

 
Durée 
(min) 

 
Modalité 

de 
passation 

 
Compétence associée 

 
Activité 

Nombres et calculs 
Nommer, lire, écrire, 
représenter des 
nombres entiers 

5 1min40 collective 

Lire des nombres 
entiers. 
(Utiliser diverses 
représentations des 
nombres.∗) 

 

Associer les noms 
des nombres à leur 
écriture chiffrée. 
 

Nombres et calculs 
Résoudre des 
problèmes en 
utilisant des 
nombres entiers et le 
calcul. 

6 4min30 collective 

Résoudre des 
problèmes relevant de 
structures additives 
(addition/soustraction). 

(Résoudre des 
problèmes […] 
conduisant à utiliser les 
quatre opérations.∗) 

 

Écouter un énoncé de 
problème codé ou 
signé, rechercher une 
réponse numérique à 
la question du 
problème pour 
l’entourer parmi 6 
propositions. 

Nombres et calculs 
Nommer, lire, écrire, 
représenter des 
nombres entiers 

7 2 collective 

Représenter des 
nombres entiers. 
(Utiliser diverses 
représentations des 
nombres.∗)  

 

Rechercher, parmi 
différentes 
représentations de 
nombres, celles qui 
correspondent à un 
nombre en particulier. 
 

Nombres et calculs 
Calculer avec des 
nombres entiers 

modifié : 6 nouveaux items 

Calculer en ligne avec 
des nombres entiers 
(additions et 
soustractions). 
(Traiter à l’oral et à 
l’écrit des calculs 
relevant des quatre 
opérations.∗) 

 

Calculer en ligne des 
additions ou des 
soustractions de deux 
nombres entiers puis 
entourer la bonne 
réponse parmi 6 
propositions. 
 

8 7 collective 

  15min10    

∗ Programmes de français et de mathématiques du cycle 2, BO n°30 du 26-7-2018 
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Séquence 3 : Français 
 

 
Domaine / Champ 

 
Exercice 

 

 
Durée 
(min) 

 
Modalité 

de 
passation 

 
Compétence associée 

 
Activité 

Lecture et 
compréhension de 
l’écrit 
Comprendre un texte 
et contrôler sa 
compréhension 

9 5 collective 

Comprendre un texte lu 
seul(e). 
(Savoir mobiliser la 
compétence de 
décodage.∗) 

Lire un texte puis 
répondre à des 
questions. Les 
questions et les 
réponses sont codées 
ou signées. 

Étude de la langue 
De l’oral à l’écrit  

10 4 collective 

Établir les 
correspondances 
graphophonologiques : 
écrire des mots. 
(Connaitre les 
correspondances 
graphophonologiques.∗) 

Écrire un mot 
fréquent, régulier, 
sous la dictée en LSF 
ou en LfPC. Exercice 
supprimé pour les 
élèves signant. 

Langage oral 
Écouter pour 
comprendre des 
messages oraux 

 
11 

 
3 collective 

Comprendre des 
phrases lues par 
l’enseignant(e) en LSF 
ou en LfPC.  
(Mémoriser le 
vocabulaire entendu 
dans les textes.∗) 

Regarder une phrase 
signée ou codée puis 
entourer l’image 
correspondante parmi 
4 propositions. 

  12min    

∗ Programmes de français et de mathématiques du cycle 2, BO n°30 du 26-7-2018 
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Séquence 4 : Mathématiques 
 

 
Domaine / Champ 

 
Exercice 

 

 
Durée 
(min) 

 
Modalité 

de 
passation 

 
Compétence 

associée 

 
Activité 

Nombres et calculs 
Calculer avec des 
nombres entiers 

12 2  collective 

Calculer mentalement 
avec des nombres 
entiers.  
(Traiter à l’oral et à 
l’écrit des calculs 
relevant des quatre 
opérations.∗) 

Calculer 
mentalement des 
additions de deux 
nombres inférieurs à 
10 puis entourer la 
bonne réponse 
parmi 6 propositions. 

Nombres et calculs 
Résoudre des 
problèmes en 
utilisant des nombres 
entiers et le calcul. 

13 5 collective 

Résoudre des 
problèmes relevant de 
structures additives et 
multiplicatives. 
(Résoudre des 
problèmes […] 
conduisant à utiliser 
les quatre 
opérations.∗) 

Écouter un énoncé 
de problème signé 
ou codé, rechercher 
une réponse 
numérique à la 
question du 
problème pour 
l’entourer parmi 6 
propositions. 

Nombres et calculs 
Nommer, lire, écrire, 
représenter des 
nombres entiers 

14 1 collective 

Écrire des nombres 
entiers. 
(Utiliser diverses 
représentations des 
nombres.∗) 

Écrire, sous la dictée 
en LSF ou en LfPC, 
des nombres entiers 
en chiffres. 

Nombres et calculs 
Nommer, lire, écrire, 
représenter des 
nombres entiers 

15 5 collective 

Associer un nombre 
entier à une position. 
(Associer un nombre 
entier à une position  
[…] ainsi qu’à la 
distance de ce point à 
l’origine.) 

Repérer une position 
sur une ligne 
numérique pour 
entourer le nombre à 
placer sur cette 
position parmi 6 
propositions.  

 
Espace et 
géométrie 
Reconnaitre, 
nommer, décrire, 
reproduire, construire 
quelques figures 
géométriques. 
 

16 2min40 collective 

Reproduire un 
assemblage. 
(Reproduire […] des 
assemblages de 
figures planes.∗) 

Entourer la forme 
géométrique qui 
correspond à 
l’assemblage d’une 
paire de formes. 

  15min40    

∗ Programmes de français et de mathématiques du cycle 2, BO n°30 du 26-7-2018 

 
La durée indiquée est celle estimée de travail effectif de l’élève. Prévoir du temps 
supplémentaire pour les explications et les exemples. 
 
Le jour de la passation, distribuer les cahiers et préparer les élèves à travailler comme cela est fait 
habituellement. 
Pour chaque séquence, indiquer aux élèves le nombre d’exercices à effectuer. 
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SÉQUENCE 1 

 

FRANÇAIS 
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Exercice 1 

Compétence : Comprendre un texte lu seul(e). 
  

Activité : 
Lire un texte puis répondre à des questions. Les questions et les réponses sont 
signées et/ou codées. 

  

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 1- 5                                                                                           5 minutes 

[À signer et/ou coder]  
 

« Vous allez lire un texte. 
Ensuite, je vais vous poser des questions. 
Pour répondre, entourez une proposition. 
Vous pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. 
 
Vous êtes prêts ? Lisez ce texte. 
S’il vous reste du temps, vous pouvez relire plusieurs fois le texte. 
 
[Laisser 3 minutes.] 
 
Vous êtes prêts ? Sous le texte que vous venez de lire, il y a 4 questions.  
Je vais vous lire la première question et les propositions de réponse.  
Pour répondre : entourez la bonne réponse. » 
 
[Après avoir lu les propositions, laisser 15 secondes de réflexion à l’élève.] 
 

1 - Ce texte est : 

 
 
 
 

un 
documentaire. 

une recette. un menu. un album. 

 

 [Vérifier que les élèves sont à la bonne page. Procéder de la même façon pour les autres 
questions.] 

 

  
« L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 6. »   

Questions Propositions 

2- Ce texte permet de préparer : une compote 
de pommes. des crêpes. 

 
une tarte aux 

pommes. 
 

une tarte aux 
poires. 

 
3- Que doit-on étaler ? 
 

de la 
compote 

des 
pommes du sucre des poires 

 
4- Comment fait-on cuire le plat ? 
 

dans une 
poêle 

dans une 
casserole dans un four au barbecue
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Exercice 2 
 

Compétence : Établir les correspondances graphophonologiques : écrire des syllabes simples et 
complexes. Exercice supprimé pour les élèves signant. 

     

Activité : Écrire une syllabe dictée par l’enseignant(e) en lecture labiale  

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 6 - 17                                                                                         2 minutes 
 

[À coder]  
 
« Je vais vous dicter des syllabes.  
Écrivez une syllabe par page. 
 
Mettez votre doigt sur la page du rond noir. C’est  sur cette page que vous allez écrire la première syllabe. 
On commence. 
 
[Vérifier que les élèves sont à la bonne page.] 
 

Écrivez vu, je répète vu. » 
 
[Laisser 10 secondes entre chaque syllabe et les répéter 2 fois.] 
 

 

[Procéder de la même façon pour les syllabes suivantes.] 
 

 moi 
 che 
 tra 
 pli 
 clou 
 pal 
 bol 
 miam 
 dual 
 plaf 
 vroum 

 
« L’exercice est terminé. Tournez la page, vous êtes à la page 18. » 
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Exercice 3 
 

Compétence : Comprendre des phrases lues seul(e). 

     

Activité : Lire une phrase et entourer l’image qui lui correspond parmi 4 propositions. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 

pages 18 - 27                                                                                        3 minutes  

[À signer et/ou coder]  
 
« Vous allez lire des phrases.  
Pour chaque phrase, entourez l’image qui va avec cette phrase. 
Vous pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. 
Il y a dix phrases à lire.  
Si vous n’arrivez pas à lire une phrase, passez à la phrase suivante.  
N’oubliez pas de tourner les pages. Allez-y. » 
 
 
[Vérifier que tous les élèves progressent sur les 10 pages de cet exercice (pages 18 à 27). Arrêter 
l’exercice au bout de 3 minutes.] 
 

 
« L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 28. »  

  

Page 1420CE1PM



 

 

Exercice 4 
 

Compétence : Comprendre des mots lus par l’enseignant(e). 

     

Activité : Écouter un mot puis entourer l’image correspondante parmi 4 propositions. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 28 - 43                                                                                     3 minutes 
 

 
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 28.] 
 
[Ecrire au tableau : 

 
 
ou projeter la page du cahier.] 
 
[À signer et/ou coder]  
 
« Dans cet exercice, je vais vous dire un mot. 
Entourez l’image qui va avec ce mot. 
 
Nous allons faire un exemple ensemble.  
Regarder les 4 images. 
Mettez votre doigt dessus. 
 
[L’enseignant montre un cahier avec les 4 images.  
Vérifier que les élèves ont le doigt sur les 4 images.] 
 
Écoutez et entourez : fourchette. 
 
[Attendre 10 secondes.] 
 
Il fallait entourer le dessin de la fourchette. [Entourer la fourchette au tableau si vous avez reproduit ou 
projeté l’exercice. Vérifier sur chaque cahier que la consigne est comprise. Sinon, réexpliquer à l’élève.] 
 
Puisque tout le monde a compris, nous allons continuer.  
Allez à la page suivante, regardez les 4 images. Mettez votre doigt dessus. 
 
[Montrer un cahier avec les 4 images. 
Vérifier que les élèves ont le doigt sur les 4 images.] 
 
Ecoutez et entourez : hiver. 
 
[Attendre 10 secondes.]  
 
Tournez la page, vous êtes à la page 30. »  
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 [Vérifier que les élèves sont à la page 30.] 
 
[S’assurer que tous les élèves sont attentifs avant de dire un mot. 
Prononcer chaque mot en articulant (une seule fois). 
Laisser aux élèves 10 secondes à chaque fois pour entourer l’image choisie. 
Vérifier tout au long de cet exercice que les élèves sont à la bonne page.] 
 
[Procéder de la même façon pour les mots suivants.] 
 

 

Page Mot 
 

30 rire « Allez à la page suivante, vous êtes à la page 31. 

31 clou Tournez la page, vous êtes à la page 32. 

32 coudre Allez à la page suivante, vous êtes à la page 33. 

33 voile Tournez la page, vous êtes à la page 34. 

34 cacher Allez à la page suivante, vous êtes à la page 35. 

35 pédale Tournez la page, vous êtes à la page 36. 

36 scier Allez à la page suivante, vous êtes à la page 37. 

37 s’éveiller Tournez la page, vous êtes à la page 38. 

38 courir Allez à la page suivante, vous êtes à la page 39. 

39 briser Tournez la page, vous êtes à la page 40. 

40 tronc Allez à la page suivante, vous êtes à la page 41. 

41 quille Tournez la page, vous êtes à la page 42. 

42 coude Allez à la page suivante, vous êtes à la page 43. » 

43 orage  

 
 « Bravo, vous avez terminé.» 

[Ramasser les cahiers.] 
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MATHÉMATIQUES 
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Exercice 5 
 

Compétence : Lire des nombres entiers. 

     

Activité : Associer les noms des nombres à leur écriture chiffrée. 

 

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 45 - 55                                                                                     1 minute 40 

[À signer et/ou coder]  
 
« Je vais vous dire un nombre. 
Entourer ce nombre dans la ligne. 
Vous pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. 
[Écrire ou projeter l’exemple au tableau.] 
 

 
Regardez la ligne qui commence par le rond noir. Entourez le nombre 1. Allez-y. 
 
[Laisser les élèves chercher la réponse pendant 5 secondes. Répéter en signant ou en codant. Laisser 5 
secondes. Corriger sur l’exemple projeté ou au tableau.] 
 
Le nombre est ici. [Montrer le nombre 1.] 
Il fallait donc entourer le 1. [Entourer le nombre 1.] 
 
Maintenant que vous avez compris, nous allons commencer. Tournez la page, Vous êtes à la page 46. » 
 
[Vérifier que les élèves sont à la bonne page. Procéder ainsi pour les nombres suivants. Laisser 5 
secondes. Répéter. Laisser 5 secondes. Vérifier que les élèves progressent dans l’exercice.] 
 

 
 

Page Mettez votre 
doigt sur … [Répéter la consigne.] 

46  Entourez le nombre 29. 

47  Entourez le nombre 67. 

48 
 

Entourez le nombre 90. 

49  Entourez le nombre 64. 

50  Entourez le nombre 76. 

51  Entourez le nombre 54. 

52  Entourez le nombre 98. 

53  Entourez le nombre 73. 

54 
 

Entourez le nombre 83. 

55  Entourez le nombre 89. 

 
« L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 56.»  
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Exercice 6 
 

Compétence : Résoudre des problèmes relevant de structures additives (addition/soustraction). 

     

Activité : 
Écouter un énoncé de problème, rechercher une réponse numérique à la question du 
problème pour l’entourer parmi 6 propositions. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 56 - 58                                                                                 4 minutes 30 

[À signer et/ou coder]  
 
« À chaque symbole, je vais vous lire un problème avec une question. 
Pour répondre : entourez le bon nombre sur la ligne. 
Vous pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. 
Pour vous aider : vous pouvez écrire et dessiner dans le cadre. 
Si vous n’y arrivez pas, ce n’est pas grave. 
 

Allez à la page 56 vous êtes à la page du rond noir. 
Regardez-moi bien. Pour répondre, entourez votre réponse en-dessous du cadre.» 
 

 
 

[Pour chacun des problèmes suivants, lire l’énoncé deux fois. Si des élèves redemandent les données 
numériques plusieurs fois, leur donner et dire qu’ils peuvent les écrire dans le cadre pour s’en souvenir.] 
 
[Laisser 1 minute et 30 secondes pour la résolution de chaque problème.] 

Page Mettez votre 
doigt sur … 

Écoutez bien le problème. 

56 
 

Pierre avait 10 billes.  

Il en gagne 4 à la récréation. 

Combien de billes a-t-il maintenant ? 

57 

 

En classe, il y a 21 chaises rouges et 7 chaises bleues. 

Combien de chaises y a-t-il en tout ? 

58 

 
Ma sœur a 5 ans de plus que moi. 

J’ai 6 ans. 

Quel est l’âge de ma sœur ? 

 
« L’exercice est terminé. Tournez la page, vous êtes à la page 59.» 
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Exercice 7 
 

Compétence : Représenter des nombres entiers. 

     

Activité : 
Rechercher, parmi différentes représentations de nombres, celles qui correspondent à 
un nombre en particulier. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 59 - 66                                                                                      2 minutes  

[À signer et/ou coder]  
 
« Il y a un nombre écrit en haut de la page. Entourez tous les dominos qui font ce nombre. 
Vous pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. 
 
Chaque domino est fait de deux ou trois parties. Dans chaque partie, il y a des dessins, des nombres ou 
les deux. Il faut additionner tout ce qui se trouve dans toutes les parties du domino.  
 
 
Nous allons faire un exemple ensemble au tableau. 
[Dessiner ou projeter au tableau l’exemple représenté ci-dessous.] 
 
 

3 
 

2 
 
       

 X 
     X 
          X 

X 
  
         X 

  #        # 
 
 #        # 

#   
 
            # 

 
 
 
 
Comptez les dessins et les nombres à l’intérieur des dominos. Est-ce qu’un domino fait 3 ? 
 
Entourez le domino qui fait 3. 
 
[Montrer au tableau. Entourer le domino qui fait 3.] 
 
[Montrer au tableau. Le domino avec les croix contient une case ayant autant de figures que le nombre 
demandé dans l’exercice. C’est pour montrer aux élèves qu’il ne faut pas considérer qu’une seule case du 
domino mais la totalité du domino.] 
 
Maintenant que vous avez compris, entourez tous les dominos qui font le nombre écrit en haut de la page. 
Il y a huit pages. C’est le nombre 7. Ensuite, c’est le nombre 13. Vous pouvez commencer.» 
 
[Pendant les 2 minutes de l’exercice, vérifier individuellement que les élèves entourent les dominos 
entiers. Sinon, réexpliquer.] 
 
[Laisser 2 minutes.] 
 

 
« L’exercice est terminé. Tournez la page, vous êtes à la page 67.» 
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Exercice 8 
 

Compétence : Calculer en ligne avec des nombres entiers (additions et soustractions). 

     

Activité : 
Calculer en ligne des additions ou des soustractions de deux nombres entiers puis 
entourer la bonne réponse parmi 6 propositions. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 67 -  82                                                                                     7 minutes 

 

 
[Écrire ou projeter la première ligne au tableau.] 
 

 
 
[À signer et/ou coder]  
 
« Dans cet exercice, vous allez calculer des additions et des soustractions.  
Pour chaque calcul, il y a 6 réponses proposées. 
Pour répondre, entourez un nombre parmi ces propositions.  
Vous pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. 
 
Nous allons faire un exemple ensemble.  
Le calcul est 5 + 3, faites 5 + 3 dans votre tête.  
Quel est le résultat ? Oui c’est 8.  
Je l’entoure parmi les propositions de réponse. 
 
Maintenant que vous avez compris, vous allez continuer seuls. Si vous n’y arrivez pas, ce n’est pas grave. 
Si vous ne savez pas, vous n’entourez rien et vous continuez. Si vous savez un petit peu, entourez ce que 
vous savez, même si vous n’êtes pas sûrs. C’est important. Attention, il y a des soustractions et des 
additions. Il y a quinze pages. Allez-y. » 
 
[S’assurer que les élèves progressent dans l’exercice. Arrêter l’exercice au bout de 7 minutes.] 
 

 
 « Bravo, vous avez terminé.» 
 
[Ramasser les cahiers.] 
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Exercice 9 

Compétence : Comprendre un texte lu seul(e). 

     

Activité : 
Lire un texte puis répondre à des questions. Les questions et les réponses sont 
signées et/ou codées. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 85 - 89                                                                                        5 minutes 

[Distribuer le tome 2.  
À signer et/ou coder]  
 
« Vous allez lire un texte. 
Ensuite, je vais vous poser des questions. 
Pour répondre, entourez une proposition. 
Vous pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. 
Vous êtes prêts ? Lisez ce texte. 
S’il vous reste du temps, vous pouvez relire plusieurs fois le texte. 
 
[Laisser 3 minutes.] 
 
Vous êtes prêts ? Sous le texte que vous venez de lire, il y a 4 questions.  
Je vais vous lire la première question et les propositions de réponse.  
Pour répondre : entourez la bonne réponse. » 
 
[Après avoir lu les propositions, laisser 15 secondes de réflexion à l’élève.] 
 
 

1-  Où sont Nathan et Chloé ? 
 

 
 
 

à l’école chez eux au cinéma à la piscine 

 
[Procéder de la même façon pour les autres questions.] 

 
« L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 90. »  

  

Questions Propositions 
 
2 - Quand cette histoire se  
passe-t-elle ? 
 

l’après-midi le matin le soir la nuit 

3 - Pourquoi la maman  
appelle-t-elle les enfants  
ses petits castors ? 

Parce qu’ils sont 
poilus. 

Parce qu’ils 
ont de 

grandes dents. 

 
Parce qu’ils 

vont manger 
du poisson 
au goûter. 

 

Parce qu’ils 
font des 

barrages. 
 

 
4 - Pourquoi construisent-ils  
un barrage ? 
 

Pour pêcher. Pour boire 
l’eau. 

Pour se 
baigner. 

Pour passer  
le temps. 
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Exercice 10 
 

Compétence : Établir les correspondances graphophonologiques : écrire des mots. 

     

Activité : 
Écrire un mot fréquent, régulier, en LfPC. Exercice supprimé pour les élèves 
signant. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 90 - 101                                                                                      4 minutes 

[À coder]  
 
« Je vais vous dicter des mots.  
Écrivez un mot par page. 
 
Mettez votre doigt sur la page du rond noir. C’est sur cette page que vous allez écrire le premier mot. On 
commence. » 
 
[Vérifier que les élèves sont à la bonne page.] 
 
« Ecrivez LIBRE, je répète LIBRE. » 
 
[Laisser 20 secondes entre chaque mot, et les répéter 2 fois.] 
« Tournez la page, vous êtes à la page 91. » 
 

 
[Procéder de la même façon pour les mots suivants.] 
 

Page 

Mettez 
votre 
doigt 
sur … 

« Ecrivez … , je répète ... » 

 

91  mardi 
92  barbe 
93  riche 
94  toile 
95  jeudi 
96  avril 
97  larme 

98  tarte 
99  tache 

100  poudre 

101  lundi 
 
 « L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 102. » 
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Exercice 11 
 

Compétence : Comprendre des phrases signées ou codées par l’enseignant(e). 

     

Activité : Regarder une phrase puis entourer l’image correspondante parmi 4 propositions. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 102 - 118                                                                                    3 minutes 

 
[Écrire au tableau : 

 
ou projeter la page du cahier.] 
 
[À signer et/ou coder]  
 
1er exemple :  
« Je vais vous dire une phrase. 
Entourez l’image qui correspond à cette phrase. 
 
Sur la page, vous allez regarder les 4 images. Mettez votre doigt dessus. 
 
[L’enseignant(e) montre un cahier avec les 4 images. 
Vérifier que les enfants ont le doigt sur les 4 images.] 
 
Regardez-moi bien et entourez : L’enfant jette la pomme. 
 
[Attendre 10 secondes.] 
 
Il fallait entourer la quatrième image. [L’entourer au tableau. Vérifier sur chaque cahier que la consigne est 
comprise. Sinon, réexpliquer à l’élève.] 
 
[Procéder de la même façon pour l’exemple qui suit.] 
« Tournez la page, vous êtes à la page 103. » 
2ème exemple :  
Vous êtes prêts ? Regardez-moi bien et entourez : Le stylo est dans le carton. 
 
[Attendre 10 secondes.] 
 
Il fallait entourer la deuxième image. [L’entourer au tableau. Vérifier sur chaque cahier que la consigne est 
comprise. Sinon, réexpliquer à l’élève.] 
Puisque tout le monde a compris, nous allons continuer. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 
104. » 
[S’assurer que tous les élèves sont attentifs avant de dire les phrases. 
Prononcer chaque phrase en articulant (une seule fois). 
Laisser aux élèves 10 secondes à chaque fois pour entourer l’image choisie. 
Vérifier, tout le long de cet exercice que les élèves sont à la bonne page.] 
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[Procéder de la même façon pour les phrases suivantes.] 
 
 

 

Page [Prononcer chaque phrase en articulant.] 

104 Le chien n'est pas dans la niche. 

105 La fille ne court pas. 

106 Le vélo est suivi par la moto. 

107 La dame les regarde. 

108 Le garçon la porte. 

109 Le chat est grand mais pas noir. 

110 La dame est debout mais pas le garçon. 

111 L'étoile est dans le cercle. 

112 Le bol est derrière la tasse. 

113 La tasse est devant le carton. 

114 La voiture est suivie par la moto. 

115 Le garçon est poussé par la fille. 

116 Le garçon les regarde. 

117 La dame le porte. 

118 Le crayon est sur le cahier. 

 
« Bravo, vous avez terminé.» 
 
 [Ramasser les cahiers.] 
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SÉQUENCE 4 

 

MATHÉMATIQUES 
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Exercice 12 
 

Compétence : Calculer mentalement avec des nombres entiers. 

     

Activité : 
Calculer mentalement des additions de deux nombres inférieurs à 10 puis entourer la 
bonne réponse parmi 6 propositions. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 121 - 131                                                                                   2 minutes  

[Écrire ou projeter la première ligne au tableau.] 

 
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 121. 
 À signer et/ou coder]  
 
« Vous allez faire des calculs dans votre tête. 
Pour répondre, entourez la bonne réponse parmi les 6 nombres proposés sur la ligne. 
Regardez la première ligne avec le rond noir. 
 
Le calcul est 5 + 2, faites 5 + 2 dans votre tête mais ne dites pas le résultat. Maintenant, entourez le 
résultat que vous avez trouvé sur la ligne en face du rond noir. Allez-y, entourez votre réponse. Vous 
pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. 
 
[Montrer la ligne des 6 propositions. Vérifier. Si un élève n’a pas entouré la bonne réponse, s’assurer qu’il 
a bien compris la consigne même s’il a fait une erreur de calcul. Sinon, réexpliquez-lui sans lui donner la 
réponse.] 
 
Maintenant que vous avez compris, nous allons continuer. Sur chaque page, il y a une ligne de calculs. Je 
vais vous dire le calcul deux fois. Puis, je vais vous laisser du temps pour entourer la réponse.  
Si vous n’y arrivez pas, ce n’est pas grave. Si vous ne savez pas, vous n’entourez rien et vous continuez. 
Si vous savez un petit peu, entourez ce que vous savez, même si vous n’êtes pas sûrs. C’est important.  
 
Tournez la page. Mettez votre doigt sur le rond blanc, le calcul est 3 + 2, faites 3 + 2 dans votre tête mais 
ne dites pas le résultat. Entourez le résultat sur la ligne du rond blanc. » 
[Laisser 10 secondes par calcul, avant de lire le suivant.] 
 
 

 
[Procéder ainsi pour tous les calculs.] 
 

Page Mettez votre doigt sur … Entourez le résultat du calcul … 

123  4 + 3 
124  5 + 4 
125  2 + 6 
126  4 + 7 
127  8 + 6 
128  4 + 9 
129  6 + 4 
130  5 + 8 
131  8 + 7 

 

« L’exercice est terminé. Allez à  la page suivante, vous êtes à la page 132.»  
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Exercice 13 
 

Compétence : Résoudre des problèmes relevant de structures additives et multiplicatives. 

     

Activité : 
Écouter un énoncé de problème signé ou codé, rechercher une réponse numérique à 
la question du problème pour l’entourer parmi 6 propositions. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 132 - 134                                                                                    5 minutes 

[À signer et/ou coder]  
 
« Je vais vous lire un problème avec une question. 
Pour répondre : entourez le bon nombre sur la ligne. 
Pour vous aider, vous pouvez écrire et dessiner dans le cadre. 
Allez à la page 41, vous êtes à la page du rond noir. 
Regardez-moi bien. Pour répondre, entourer votre réponse en-dessous du cadre.  
Vous pouvez entourer ou surligner la réponse. Faites ce qui est le plus facile pour vous. » 

 
 

[Pour chacun des problèmes suivants, lire l’énoncé deux fois. Si des élèves redemandent les données 
numériques plusieurs fois, leur donner et dire qu’ils peuvent les écrire dans le cadre pour s’en souvenir. 
Laisser 2 minutes pour le deuxième problème et 1 minute 30 pour chacun des autres problèmes.] 

Page 
Mettez votre 
doigt sur … 

Écoutez bien le problème. 

132 
 

Lisa avait des crayons. Tom lui a donné 3 crayons.  

Maintenant Lisa a 12 crayons.  

Combien de crayons Lisa avait-elle au début ? 

133 

 
18 personnes sont dans un bus.  

Au premier arrêt, 7 personnes montent.  

Au deuxième arrêt, 4 personnes descendent.  

Combien de personnes y a-t-il dans le bus maintenant ? 

134 

 
Paul a 3 paquets de biscuits.  

Il y a 7 biscuits dans chaque paquet.  

Combien de biscuits Paul a-t-il en tout ? 

 
« L’exercice est terminé. Tournez la page, vous êtes à la page 135.» 
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Exercice 14 
 

Compétence : Écrire des nombres entiers. 

     

Activité : Écrire, sous la dictée en LSF ou LfPC, des nombres entiers en chiffres. 

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 135 - 144                                                                                      1 minute  

 
[Écrire ou projeter la page au tableau. 
À signer et/ou coder]  
 
« Je vais vous dire des nombres deux fois. 
Écrivez ces nombres sur les pages. 
Écrivez ce que vous savez même si vous n’êtes pas sûrs. 
 
Regardez-moi bien. 
Vous êtes à la page du rond noir. C’est sur cette page qu’il faut écrire le premier nombre. » 
[Vérifier qu’il s’agit de la bonne page.] 
 
Sur cette page, écrivez 21. 
[Dicter le premier nombre deux fois puis laisser 5 secondes.] 
 
« Tournez la page. Vous êtes à la page du rond blanc, écrivez 16. » 
 

 
[Procéder de la même façon pour les nombres suivants.] 
 

Page Mettez votre doigt sur… Écrivez … 

137  79 
138  34 
139  67 
140  98 
141  76 
142  83 
146  90 
144  100 

 
« L’exercice est terminé. Tournez la page, vous êtes à la page 145.» 
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Exercice 15 
 

Compétence : Associer un nombre entier à une position. 

     

Activité : 
Repérer une position sur une ligne numérique pour entourer le nombre à placer sur 
cette position parmi 6 propositions.  

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 145 - 160                                                                                    5 minutes  

[À signer et/ou coder]  
 
« On va maintenant faire l’exercice de la ligne numérique. 
Observez les lignes numériques. 
Il y a un trait placé sur chaque ligne. 
Trouvez quel nombre le trait représente. 
Pour répondre, entourez le bon nombre sur la ligne en dessous. 
 
  
[Écrire ou projeter l’exemple au tableau.] 
 

 
 
Regardez cette ligne, elle va de 1 à 3.  
Entourez le nombre qui doit aller à l’endroit indiqué par le trait avec l’étiquette. 
 
[Laisser les élèves chercher la réponse.] 
 
Regardez les propositions de réponse juste en-dessous. Quel nombre peut-on mettre à la place du trait 
avec l’étiquette vide ? Oui, c’est le 2. On va entourer notre réponse 2. 
 
[Vérifier sur chaque cahier que la réponse est entourée.] 
 
Maintenant que tout le monde a compris, vous allez travailler seuls pour la suite de cet exercice. N’oubliez 
pas de tourner les pages. Il y a quinze pages. Commencez. » 
 
[Vérifier que tous les élèves progressent dans les quinze pages de cet exercice (pages 146 à 160). 
Arrêtez l’exercice au bout de 5 minutes.] 
 
 

 
« L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 161.» 
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Exercice 16 

Compétence : Reproduire un assemblage. 

     

Activité : Entourer la forme géométrique qui correspond à l’assemblage d’une paire de formes.  

     

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 161 - 169                                                                               2 minutes 40 
 

[Écrire au tableau ou projeter l’exemple. 
À signer et/ou coder]  
 
« Dans cet exercice : 
[Montrer aux élèves les deux formes de l’exemple.] Observez les deux formes en haut. 
Quand on assemble ces deux formes, on obtient une autre forme. 
Pour répondre, entourez la forme que l’on obtient en assemblant ces deux formes. 
Nous allons faire un exemple ensemble.  
Mettez votre doigt sur le rond noir. 
Dans le petit cadre : observez les deux formes à assembler.  
[Le montrer aux élèves.] 
 
Quatre formes sont juste en dessous. [Les montrer aux élèves.] 
Entourez la forme que l’on obtient en assemblant les deux formes 
situées en haut. 
On obtient un cœur. Il fallait donc entourer le cœur. » 

[Entourez la forme sur l’exemple projeté ou dessiné au tableau, sans 
fournir aucune explication.]  

« Maintenant que vous avez compris, nous allons continuer. Pour vous repérer dans l’exercice, je vais 
vous montrer le symbole qui correspond à la bonne page. Je vais vous laisser du temps pour entourer la 
réponse.  
Tournez la page, vous êtes à la page 51. Mettez votre doigt sur le rond blanc. Ecoutez bien. Entourez  
la forme que l’on obtient en assemblant ces deux formes. » 
 

 
[Procéder de la même façon pour les symboles suivants.] 
 

Page Mettez votre doigt sur … [Laisser 20 secondes pour chaque item.] 

162  

Entourez la forme que l’on obtient en 
assemblant ces deux formes.  

163  

164  

165  

166  

167  

168  

169  

 
« Bravo, vous avez terminé.» [Ramasser les cahiers.]  
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Questionnaire 
 

Consignes de 
passation : 

 
 
 

pages 170 - 174                                                                                    3 minutes 

[À signer et/ou coder] 
 
« On va essayer de se rappeler quand l’école était fermée à cause du virus. Vous allez répondre sur le 
cahier à quelques questions. Vous pouvez me demander de vous expliquer plusieurs fois la question. Il 
n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Répondez ce que vous pensez.  
 
[Redessiner ou projeter la liste du matériel.]  
 

  
Regardez l’encadré qui se trouve à côté du rond noir. Du matériel est représenté. 
 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu as travaillé à la maison. 
Tu as utilisés des objets pour travailler. Lesquels ? Entoure ou surligne les objets que tu as utilisés. 
Si tu as utilisé un cahier, entourez le cahier.  Entoure ou surligne ta réponse, fais ce qui est le plus facile 
pour toi.»   [Laisser 10 secondes.] 
 
[Procéder ainsi pour chaque élément de la liste. Laisser 10 secondes. Vérifier que les élèves progressent 
dans l’exercice.] 

 

Page Si tu as utilisé … 

170 

une ardoise, entoure l’ardoise. 

des crayons, entoure le crayon. 

des feuilles de papier, entoure la feuille de papier. 

une tablette, entoure la tablette. 

un ordinateur, entoure l’ordinateur. 

un téléphone portable, entoure le téléphone portable. 

la télévision, entoure la télévision. 

un livre, entoure les livres. 

une imprimante, entoure l’imprimante. 
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Page 
Mettez 

votre doigt 
sur… 

Questions 

[Laisser 10 secondes aux élèves pour répondre à chaque question.  

Vérifier que les élèves progressent dans l’exercice.] 

169 
 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que c’était facile de travailler à la maison ?  
 
Si tu penses que c’était facile de travailler à la maison, entoure le rond. Si tu penses 
que ce n’était pas facile de travailler à la maison, entoure le carré. 

169 
 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que tu t’es beaucoup ennuyé(e) ? 
 
Si tu penses que tu t’es beaucoup ennuyé(e) entoure le rond. Si tu penses que tu ne 
t’es pas beaucoup ennuyé(e), entoure le carré. 

170 
 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que tu étais content(e) de rester tout le temps à la maison ? 
 
Si tu étais content(e) d’être tout le temps à la maison, entoure le rond. Si tu n’étais 
pas content(e) d’être tout le temps à la maison, entoure le carré. 

170 
 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que tes copains et copines t’ont manqué ? 
 
Si tes copains/copines t’ont manqué, entoure le rond. Si tes copains/copines ne t’ont 
pas manqué, entoure le carré. 

171 
 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison pour travailler. 
Est-ce que tu préfères aller à l’école pour travailler ? 
 
Si tu penses oui, entoure le rond. Si tu penses non, entoure le carré. 

171 
 

 
Pendant que l’école était fermée, est-ce que tu as eu peur du coronavirus ? 
 
Si tu as eu peur, entoure le rond. Si tu n’as pas eu peur, entoure le carré. 

172 
 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que tu as trouvé que c’était trop long ? 
 
Si tu penses que c’était trop long, entoure le rond. Si tu penses que ce n’était pas 
trop long, entoure le carré. 

 
 « Le questionnaire est terminé, vous pouvez fermer le cahier. »   

 

 

 

[Ramasser les cahiers. Une dernière information est à renseigner à la fin du cahier de l’élève.] 
 

 

 

Page 3620CE1PM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20CE1PM



 

 

 

20CE1PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




