L’organisation de la classe élémentaire

Le cahier journal
en cours moyen, deuxième année

Jour : Vendredi 2 Octobre 1931
Causerie
Le premier devoir de l’enfant est de venir en classe pour s’instruire.
Rédaction
Jour de rentrée
La rentrée des classes a eu lieu aujourd’hui. Vous venez vous
asseoir à nouveau sur les bancs de l’école. Regrets et joies que vous
avez éprouvés. Résolutions que vous avez prises.
Développement
Je suis allé passer mon premier mois de vacances dans le Nord
où je me suis bien amusé avec mes cousins et cousines. Puis le mois
fini, je suis revenu à ma maison pour y rester quelques jours et je suis
reparti ensuite à Clairac chez nos grands-parents. Je suis revenu à ma
maison quelques jours avant la rentrée. Pendant ce temps, je me suis
amusé avec mes camarades. Mais la rentrée approchait. La veille,
j’avais préparé toutes mes affaires pour partir à l’école.
Je regrettais les deux mois de vacances que j’avais si bien
passés. Je pensais aussi qu’à l’école, je retrouverais mes camarades et
que je pourrais jouer avec eux pendant les récréations. L’heure était
arrivée de rentrer en classe. Je partis tout joyeux à l’école. Je retrouvai
la plupart de mes camarades déjà arrivés ! Et tous nous prîmes la
résolution de bien travailler en classe.
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Écriture
I………………………………………………………………………...
Problème d’arithmétique
7 brochets et 7 carpes coûtent 105 francs. Un brochet coûte 3 francs de
plus qu’une carpe. Quel est le prix d’un brochet et celui d’une carpe ?
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Jour : Samedi 3 Octobre 1931
Récitation
Travailler (J. Aicard)
Phrase de morale
Le travail est la loi du monde.
Dictée
La rentrée
Il avait le cœur un peu serré : c’était la rentrée. Pourtant, il
trottait, ses livres sur son dos et sa toupie dans sa poche. L’idée de
revoir ses camarades lui remettait de la joie au cœur. Il avait tant de
choses à dire et à entendre ! Ne lui fallait-il pas savoir si l’alouette
avait chassé pour de bon dans la forêt de l’aigle ? Ne lui fallait-il pas
répondre qu’il avait, lui, monté à cheval dans la montagne
d’Auvergne ? Quand on fait une pareille chose, ce n’est pas pour la
tenir cachée. Et puis, c’est si bon de retrouver ses camarades.
Questions de dictée
1. Donner des synonymes de l’expression « le cœur serré ».
2. Conjuguer « c’est » à l’imparfait, au futur, au passé simple, au
conditionnel, au subjonctif.
Grammaire
e muet, e fermé, e ouvert
Problème d’arithmétique
Deux tonneaux contiennent la même qualité de vin et valent ensemble
675 francs. L’un contient 80 litres de plus que l’autre et vaut 180
francs de plus. Quelle est la contenance de chaque fût ?
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Jour : Lundi 5 Octobre 1931
Morale
La morale nous fait connaître nos devoirs et nous apprend à les
remplir. Elle nous indique ce que nous devons faire ou éviter pour
rester bons et honnêtes.
Dictée
Une classe de campagne
Je me souviendrai toujours de cette vieille classe de campagne
longue, étroite, avec de grands bancs qui tenaient toute la largeur… Ce
qui me surprenait surtout, c’était cette réunion de petits, de moyens, de
grands, de garçons et de filles… Je n’avais jamais vu une chose
pareille : elle en renfermait au moins quatre ou cinq qui marchaient en
même temps. Dans le coin à gauche, en cercle, une douzaine de petiots
emmitouflés dans des cache-nez croisés sur leur poitrine et attachés
dans le dos épelaient à haute voix sous la direction d’un grand : b, a,
ba sur deux tons : sol, la.
Questions de dictée
1. Synonymes
2. Définir une classe mixte.
3. Quels sont les diminutifs de : petit, île, cuisse, Jean, Pierre ?
Grammaire
h muet ou aspiré
Écriture
U
Problème d’arithmétique
Un marchand de porcelaine achète 144 assiettes à 8,50 francs la
douzaine. Il en casse 4 dans le transport. Il veut gagner 38 francs sur le
tout. Combien doit-il revendre chaque assiette ?
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Sciences
On distingue dans la nature des êtres vivants et des corps bruts.
Histoire
Les temps préhistoriques
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Jour : Mardi 6 Octobre 1931
Morale
La famille est constituée par l’affection que tous ses membres
éprouvent les uns pour les autres.
Vocabulaire
Famille du mot père
Remplacez les points par un mot de la famille de père
La France est la plus humaine, la plus généreuse des patries.
Celui qui tient un enfant sur les fonts baptismaux est un parrain.
Conservons pieusement en nous la foi patriotique. Un patron doit être
juste et bon pour ses ouvriers. Hoche fut le modèle du soldat patriote.
Ne laissons pas péricliter le patrimoine d’honneur que nous ont légué
nos aïeux. On a institué de nombreux patronages pour réserver les
enfants des mauvaises fréquentations. Dans l’antiquité, le chef de la
famille se nommait le patriarche. Le pouvoir paternel appartient au
père. On aime à rencontrer un compatriote sur une terre étrangère. Le
patriotisme est le lien qui doit réunir tous les citoyens d’un pays. Le
renard, ce rusé compère, se moque souvent du loup.
Grammaire
La proposition : indépendante, principale, subordonnée
Problème d’arithmétique
Deux pièces de toile ont coûté ensemble 351,50 francs. La première
qui a 2,5 dam vaut 6 francs le mètre. Combien vaut le mètre de la
deuxième pièce, si celle-ci a 6 mètres de plus que la première ?
Sciences
Parmi les corps bruts, il y a des corps solides et des corps liquides et
des corps gazeux.
Géographie
La terre n’est pas immobile : elle tourne sur elle-même, en même
temps qu’elle tourne autour du soleil.
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Jour : Mercredi 7 Octobre 1931
Dictée
Jeux enfantins autour de l’âtre
Un grand feu flambait dans la cheminée de la cuisine. Ce feu
éclairait de joyeuses figures de petites mains qui se tendaient vers la
flamme, des pieds de toutes tailles qui cherchaient la bonne chaleur de
l’âtre. Armé d’une lourde pincette, Michel, un garçon d’une quinzaine
d’années, faisait jaillir d’une énorme bûche des milliers d’étincelles à
la grande joie de quatre autres enfants, assis à terre devant le foyer.
Les étoiles de feu montaient, montaient le long de la cheminée noire
de suie, puis elles s’éteignaient.
Encore ! Encore ! disaient les enfants.
Questions de vocabulaire
1. homonymes de vers
2. formation du mot pincette, autres diminutifs se finissant par –ette
3. Quels sont les trois propos de la deuxième phrase
Grammaire
Ajouter une subordonnée
Écriture
N…………..M………………….Uni………………………………….
Problème d’arithmétique
Un maquignon achète des chevaux pour 22 500 francs. En les
revendant quelques jours après 23 750 francs, il gagne 250 francs par
cheval. Dites le prix d’achat d’un cheval.
Travail manuel
Dessin de lignes droite, brisée, courbe, sinueuse
Histoire
Il y a deux mille ans, la France s’appelait la Gaule. La Gaule était
pauvre et couverte de forêts. Elle était divisée en petits pays ennemis
les uns des autres.
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Jour : Vendredi 9 Octobre 1931
Instruction civique
L’Etat est une vaste association d’individus qui habitent le même
territoire, qui obéissent aux mêmes lois et reconnaissent le même
gouvernement.
Rédaction
Les marronniers de la place commencent à perdre leurs feuilles. Dites
ce que vous avez vu.
Développement
Les marronniers de la place commencent à se dépouiller de leurs
feuilles. J’ai l’occasion de les voir plusieurs fois par jour puisque je
reste sur la place.
Aujourd’hui, je les ai mieux examinés. La cime de certains est
encore verte, il y en a d’autres où la cime est déjà dépouillée de
feuilles. A l’extrémité des branches, les feuilles ont des couleurs
variées.
Il y en a : des jaunes, d’autres couleur de rouille, d’autres couleur
de cuivre, etc… L’intérieur de l’arbre est presque dépourvu de ses
feuilles.
Quand arrive un coup de vent, quelques feuilles tombent en
faisant un mouvement de va-et-vient ou en tourbillonnant.
J’ai examiné aussi une feuille tombée ; elle était multicolore. Elle avait
du jaune, du vert pâle, du vert foncé ; elle était aussi couleur de rouille
et couleur de cuivre.
Les feuilles mortes seront ramassées par le cantonnier, mises en
tas et brûlées. Ou bien quelques cultivateurs viendront les ramasser
pour faire du fumier ou de la litière.
Conjugaison
présent de l’indicatif
Je récite ma leçon
Je ne copie pas sur mon voisin
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Problème d’arithmétique
Le rendement en vin, dans le département du Gard, a été de 4 995 402
hl en 1929. En 1930, il n’a été que de 2 879 820 hl. Dites la perte
subie en 1930 par rapport à 1929 si l’hl de vin vaut 125 francs ?
Sciences
Les leviers
Histoire
Les Romains gouvernaient bien la Gaule. Ils firent des routes et
bâtirent des villes. Les Gaulois s’instruisirent dans les écoles des
Romains. Il apprirent le latin, langue des Romains, qui est devenu,
après bien des changements, la langue française.
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Jour : Samedi 10 Octobre 1931
Correction de la rédaction : orthographe
Dictée
Le premier départ
L’automne était venu, les jours abrégés s’en allaient plus rapides.
La veille de mon départ, je fis les visites dans la famille et je récoltai
une fortune de trois francs cinquante. Rentré à la maison, je trouvai,
posée sur deux chaises, une longue malle étroite. Par terre, une caisse
contenait des pots de confiture, des noisettes et un pot de beurre salé.
Ma mère me prit sur ses genoux et ma figure toucha la sienne. Bientôt
elle me mit par terre, mais trop tard : j’avais senti que le coin de sa
paupière se mouillait.
Ernest Lavisse
Questions de vocabulaire
1. Que signifie l’expression « les jours abrégés » ?
2. Analyser la forme des verbes sentir et se mouiller.
3. Réécrire la deuxième phrase à la première personne du pluriel
Grammaire
Souligner les verbes
Les enfants doivent aimer leurs parents, leur obéir, les respecter,
leur prouver leur reconnaissance. Il faut lire lentement, peser tous les
mots, s’arrêter aux signes de ponctuation, s’efforcer de comprendre
toutes les phrases afin de profiter de ses lectures. L’homme se crée
toutes sortes de besoins dont il devient l’esclave : il mange des mets
recherchés, il fume, il boit immodérément des vins et des alcools.
Écriture
T………………………..Nuit………………………………
Problème d’arithmétique
Une personne achète 25 mètres de toile à 6,5 francs le mètre. Le mètre
avec lequel on a mesuré était trop court de 12 mm. On demande quelle
perte cette personne a subie en étoffe et en argent ?
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Sciences
L’air est partout, il forme notre atmosphère autour du globe.
Géographie
Le quart de la surface du globe est occupé par les terres ; les trois
quarts sont recouverts par une immense étendue d’eau salée appelée
océan ou mer.
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Jour : Lundi 12 Octobre 1931
Morale
L’enfant doit à ses parents : obéissance, reconnaissance, respect et
amour.
Dictée
Il faut qu’on travaille
Sois un brave enfant dans la famille, un écolier studieux à
l’école. Pour l’instant on ne t’en demande pas davantage. Mais
demain, quand tu ne seras plus un enfant, quand tu seras un petit
homme d’abord, puis tout à fait un homme, quels seront tes devoirs ?
Le premier de tous ce sera d’être un bon travailleur. Que tu fasses une
chose ou une autre, que tu sois avocat, médecin, employé,
commerçant, cultivateur, ouvrier, le premier de tous tes devoirs envers
ton pays comme envers toi-même, c’est de travailler. Qu’on le fasse
de ses mains ou de son cerveau, il faut que tout le monde travaille et
ceux qui travaillent de leurs mains ne sont pas toujours ceux qui
besognent le plus rudement.
Questions de vocabulaire
1. synonymes de vocabulaire
2. quelle est la leçon qui se dégage du texte ?
3. signification de « travailler avec son cerveau », « avec ses
mains »
4. conjuguer le verbe travailler au passé simple et au futur simple
Grammaire
Soulignez les noms
C’est le matin, la mer monte doucement, à peine ridée d’un léger
souffle ; grand-père Payou vient de mettre sa barque à l’eau, et, pour
faire plaisir à petite Jeanne, qui va tout à l’heure avoir six ans, il l’a
prise des mains de Sabine, sa fille, et il l’a assise entre ses genoux,
devant l’aviron. Puis, regardant tendrement l’enfant, il trempe dans
l’eau l’aviron et le ramène à lui en le soulevant.
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Problème d’arithmétique
Partager 2000 francs entre trois personnes de façon que la première ait
600 francs de plus que la deuxième et celle-ci 400 francs de plus que
la troisième ?
Sciences
La pression atmosphérique s’exerce dans toutes les directions.
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Jour : Mardi 13 Octobre 1931
Morale
Obéir, c’est faire promptement, de bon cœur et complètement ce que
vos parents vous demandent. C’est exécuter leurs ordres avec la joie
de leur faire plaisir.
Vocabulaire
Mots-composés (préfixes bi-, bis-) : choisir dans la marge le mot
convenable :
Une plante bisannuelle dure deux ans. Un sac à deux poches est
un bissac. Un pain dur et sec, cuit deux fois, est un biscuit. Une
machine à deux roues est un bicycle. Un double lorgnon est un
binocle. Un chapeau à deux cornes est un bicorne. Un petit biscuit très
ferme est un biscotin. L’endroit où un chemin se divise en deux est
une bifurcation.
Grammaire
Mettre au féminin les noms en italique
Le chiffonnier ramasse des chiffons. Le marchand de pain est un
boulanger. Le jardinier vend des légumes au marché. Mon petit
cousin Henri viendra nous voir jeudi. François est le filleul de ma
tante. Mon frère a acheté des gâteaux chez le pâtissier. Le fermier
donne dès le matin ses ordres au berger, au vacher, au cuisinier. Cet
écolier est le fils du mercier du village.
Écriture
E………………………C……………………..Ce……………………
Problème d’arithmétique
Carcassonne et Dunkerque sont sur le même méridien terrestre.
Carcassonne est sur le 43 ème degré de latitude nord et Dunkerque sur
le 51 ème degré. Quelle est à vol d’oiseau la distance de Carcassonne
à Dunkerque en km (sachant qu’1 d° vaut 111,111 km) ?
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Sciences
Le baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique. Il sert
également à prévoir le temps et à mesurer les altitudes.
Géographie
La France est située dans l’hémisphère boréal et dans la zone
tempérée.
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Jour : Mercredi 14 Octobre 1931
Dictée
Les feuilles sèches
Par ce matin d’automne ensoleillé, le vent soufflait et poussait
sur la route les feuilles sèches. Elles couraient comme des enfants,
roulaient comme des billes, tout en restant groupées comme des
soldats à l’exercice. Des grands arbres de la promenade, d’autres
feuilles tombaient, une à une ou par rafales. A l’extrémité d’une
branche, une feuille jaune tremblait et frissonnait. Un coup de vent la
détacha ; elle sembla hésiter, elle tomba lentement, se mit à tournoyer,
à planer, à se balancer ; on eût dit un papillon aux ailes de soufre ; elle
vola comme un oiseau blessé. Tout à coup, le vent la jeta à terre, la
roula au ruisseau. Les feuilles semblent tomber à regret.
Questions de vocabulaire
1. Pourquoi les feuilles semblent-elles tomber à regret ?
2. Que signifie « tomber par rafales » , « planer » ?
3. Conjuguer le verbe courir à l’imparfait et au passé simple.
Analyse grammaticale
Identifier les propositions, nature des mots : ce, matin, automne,
ensoleillé, vent, soufflait, et, sur, route, feuilles, sèches
Problème d’arithmétique
Trois ouvriers se partagent 80 francs, le deuxième a 2,75 francs de
moins que le premier, le troisième 11,50 francs de plus que le
deuxième. Combien chacun a-t-il pour sa part ?
Travail manuel
Tracer des perpendiculaires, parallèles, angles droit, aigu et obtus.
Histoire
Le fils de Charles Martel, Pépin, devint roi des Francs en 752. Le fils
de Pépin, Charlemagne, fut un grand roi.
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Jour : Vendredi 16 Octobre 1931
Instruction civique
Le respect des lois est le premier devoir de tout citoyen.
Rédaction
Décrivez l’automne
1. Aspect nouveau (température, fruits, fleurs, oiseaux)
2. L’approche de l’hiver et les charmes de la nature
3. Sentiments éprouvés
Développement
La température en automne est plus douce qu’en été. Les arbres
sont chargés de fruits. C’est aussi le temps des vendanges. Cependant
les fleurs se font rares. Les oiseaux migrateurs partent par bandes pour
des pays plus chauds.
La température se refroidit de plus en plus. L’hiver approche.
Les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Les cultivateurs
arrachent les pommes de terre et les mettent dans des sacs qu’ils
alignent le long du champ . C’est le temps des labourages et le temps
des semailles. On ramasse aussi le maïs.
Cependant, je regrette un peu l’été en pensant que l’hiver
approche et que les froids vont arriver. Déjà le matin il y a de la gelée,
et le brouillard couvre la plaine. Le ciel est gris et se couvre de nuages.
Le vent souffle parfois.
Conjugaison
Est-ce que je ne parle pas à voix basse
Écriture
Cité……………………………………………………………………..
Problème d’arithmétique
Le mille d’épingles coûte 5,50 francs. Le marchand qui les vend au
détail 4 pour 0,05 francs veut gagner 1 franc. Combien doit-il vendre
d’épingles pour réaliser ce gain ?
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Sciences
La pression atmosphérique (suite)
Histoire
Les descendants de Charlemagne se partagèrent l’empire ; l’un d’eux,
Charles le chauve, eut, au traité de Verdun (843), le pays qu’on appela
la France. Les Carolingiens ne surent ni se faire obéir, ni protéger le
pays, que ravagèrent les Normands. En 987, les Français élirent un
nouveau roi, Hugues Capet.
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Jour : Samedi 17 Octobre 1931
Correction de la rédaction
Orthographe d’usage m devant b et p
Dictée
L’automne
À la chaleur torride de l’été succède la température plus douce
de l’automne. Tout prend alors un aspect nouveau : des fruits vermeils
pendent aux arbres, dont les branches sous ce fardeau précieux
s’inclinent vers la terre. Quelques fleurs d’arrière-saison paraissent
encore çà et là ; mais leur rareté semble annoncer le deuil prochain de
la nature. Les oiseaux se réunissent en troupes comme pour s’exercer
au vol et se préparer au long voyage qui les transportera sous des
climats plus hospitaliers que le nôtre.
Questions de grammaire
Indiquer la nature des mots suivants : chaleur, été, température, plus,
douce, automne.
Grammaire
Souligner les sujets
Les heures, les jours, les mois passent comme coulent les
fleuves, d’un même mouvement régulier. La vapeur et l’électricité ont
complètement transformé le monde. Le jus de la betterave sert à faire
le sucre. Le chevreuil ressemble au cerf, mais il est plus petit. Paris est
la capitale de la France. Les vins de Bordeaux sont très estimés. Le
bûcheron abat les arbres dans la forêt, et avec des branches, le
charbonnier fait du charbon.
Problème d’arithmétique
Une brodeuse met ¾ d’heure pour faire 6 cm de broderie payée à
raison de 7,50 francs le double décimètre. Combien retirera-t-elle du
produit du travail d’une semaine (6 jours), sachant qu’elle travaille 8
heures par jour ?
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Sciences
Quand on aspire l’air contenu dans un tube plongé dans l’eau, le
liquide s’élève dans le tube.
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Jour : Lundi 19 Octobre 1931
Morale
Nous devons respecter nos parents parce qu’ils sont nos supérieurs par
l’âge, par la raison et par l’expérience.
Dictée
La récolte des pommes de terre
Le temps était venu d’arracher les pommes de terre. Humble
travail sous le ciel gris de l’automne dont le feu s’éteint vite. Les
hommes piochaient à l’endroit où se voyait à peine un bout de tige
brûlé par le soleil. Le pied livrait ses tubercules prisés. Ainsi, sa mère,
le vieux, les petits, les rassemblaient par paniers de bois que l’on
versait dans des sacs entassés sur le tombereau. Chaque sillon était
suivi avec soin ; peu de paroles étaient dites.
Questions de vocabulaire
1. Que signifie l’expression « le feu s’éteint vite » ?
2. Quels sont les mots de la famille de terre ?
3. Conjuguer le verbe voir à l’imparfait et au futur simple.
Grammaire
Mettre au féminin les mots en italique
Les ducs avaient tabouret, c’est-à-dire droit de s’asseoir chez le
roi : pendant la régence d’Anne d’Autriche, les comtes, les marquis,
les barons voulurent, mais en vain, le même droit. Les canards
sauvages pondent dans les joncs des étangs, loin des habitations.
Écriture
O……………………….Côté………………………………………
Problème d’arithmétique
Un coquetier achète 20 douzaines d’œufs à 7,20 francs la douzaine. En
les transportant, il en casse 6. Combien devra-t-il revendre la douzaine
des œufs qui lui restent pour faire un bénéfice de 12 francs ?
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Sciences
L’air est un mélange de plusieurs gaz. Il renferme environ un
cinquième d’azote. De plus, il contient un peu de gaz carbonique et de
la vapeur d’eau. L’air contient enfin des poussières auxquelles sont
parfois mélangés des microbes.
Histoire
Les seigneurs vivaient dans des châteaux forts. Presque tous les autres
habitants du pays étaient des serfs ; ils devaient faire tout ce que
voulaient les seigneurs.
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Jour : Mardi 20 Octobre 1931
Morale
Nous montrerons notre reconnaissance à nos parents en leur obéissant,
en nous corrigeant de nos défauts et en nous instruisant en classe. Plus
tard, nous travaillerons pour eux et nous les soignerons en cas de
maladie.
Vocabulaire
Famille du mot char
Remplacer les points par les mots de la famille de char
Une petite charrette couverte et suspendue est une carriole. Une
voiture luxueuse, à quatre roues, est un carrosse. Un chemin
carrossable est un chemin où les carrosses peuvent passer. La
carrosserie est l’art du carrossier. Un chariot est une voiture à quatre
roues pour le transport des fardeaux. Le fleuve charrie du sable. Le
charron fabrique des chariots et des voitures. Celui qui conduit une
charrette est un charretier. La contenance d’un char est une charretée.
Un bois de charronnage est un bois propre aux ouvrages du charron.
On laboure le sol avec une charrue. Le charroi est le transport au
moyen d’une charrette. Une voiture à deux roues pour le transport de
gros fardeaux est une charrette. Le charriage est l’action de charrier.
Un fabriquant de carrosses est un carrossier.
Grammaire
Genre de quelques noms
Problème d’arithmétique
On a mesuré avec un mètre à ruban trop long de 0,004 m, une
longueur et l’on a trouvé 22,59 m. Quelles est sa longueur réelle ?
Un train de chemin de fer part à 6h15 et fait 10 km en 12 mn. Il est
suivi par un deuxième train qui, partant 2h57mn plus tard fait 25 km
en 20 mn. A quelle distance du point de départ le deuxième rejoindrat-il le premier ?

la classe de Jules Derégnaucourt

page 23

Sciences
L’oxygène entre pour 1/3 dans la composition de l’air. On peut
le préparer en chauffant du chlorate de potasse.
C’est un comburant énergétique. Il rallume une allumette ne
présentant plus qu’un point en ignition (expérience faite en classe).
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Jour : Mercredi 21 Octobre 1931
Pensée
Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France.
Dictée
Labourage
Ils étaient deux hommes à travailler. Le plus jeune, un gars de
dix-huit ans, épandait du fumier ; il chantait. L’autre qui labourait ne
chantait pas ; mais, comme con compagnon, il sentait la joie de
l’heure. Il venait de se reposer tout un dimanche et, en ce
commencement de semaine, l’outil lui paraissait léger… Il conduisait
ses bêtes par gestes mesurés sans cris. Les mottes s’émiettaient
d’elles-mêmes en croulant au soleil ; un léger hersage de et la etrre
serait prête, fine comme cendre. Les yeux du laboureur riaient parce
que toute sa pensée était à son travail et que ce travail était à son gré.
Questions de vocabulaire
1. Quels détails indiquent que les travailleurs sont contents ?
2. Indiquer quelques mots de la famille de « labourer ».
3. Quelles propositions constituent la troisième phrase ?
Écriture
Cône……………………………………………………………
Problème d’arithmétique
Un marchand a une pièce d’étoffe de 4,60 m valant 22,80 francs le
mètre. Il en vend 3,20 m à 25,40 f/m, et vend le reste en faisant un
bénéfice de 10 francs sur les deux coupons. Quel est le prix du mètre
du deuxième coupon ?
Travail manuel
Tracer un rectangle, les diagonales, la grande et la petite médiane.
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Le cahier spécial de devoirs mensuels
Chaque mois, soit 8 fois dans l’année, un contrôle est effectué
dans chaque matière. Le cahier spécial de devoirs mensuels permet de
consigner les contrôles mensuels notés sur 10 :
Rédaction
Problème d’arithmétique
Dictée et questions d’orthographe
Devoirs d’histoire et de géographie (4 questions) ou de sciences
Écriture ou dessin
Une évaluation qualitative complète ces épreuves et apprécie la
conduite, le travail à l’école, les devoirs, les leçons, l’assiduité,
l’impression générale concernant l’écolier.

Rythme de travail
Horaires de classe : de 8h à 11h et de 13h à 16h
Jours de classe : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
Soit 6x5=30 heures de classe hebdomadaires
On peut estimer le nombre d’exercices effectués sur la base des
hypothèses suivantes concernant les jours de vacances :
Toussaint : 2 jours
11 novembre : 1 jour
Noël : 14 jours
Pâques : 14 jours
Pentecôte : 1 jour
Été (deux mois) : 61 jours
Total : 93 jours, soit 3 mois de vacances, ou 13 semaines de
vacances
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On peut estimer le nombre de semaines de classe à 39 environ :
en
trois
semaines
9
3
8
15

Dictées
Rédactions
Écriture
Problèmes
d’arithmétique
Histoire – géographie 21
science
instruction civique

par
semaine
3
1
3
5

par an

7

280

120
40
120
200

On notera que les élèves continuaient à faire quelques lignes
d’écriture chaque jour en deuxième année de cours moyen. De plus,
tous les exercices écrits étaient recopiés par les écoliers dans leur
cahier (environ quatre à cinq feuilles écrites chaque jour), ce qui les
entraînait naturellement à écrire avec aisance, rapidité et netteté.
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