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Réalisation des cadres pour le sommaire
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Travail à effectuer:
Sur la feuille blanche donnée par le professeur, en
utilisant le triple décimètre et le crayon HB

1-Tracer un cadre en trait léger à 10 mm des bords de
cette page. (sur une page quadrillée ne pas prendre en
compte le 1er carreau sauf s’il mesure 0,5cm)

les dimensions du cadre sont : 190 X 277
2-Gommer soigneusement les quatre coins afin d’obtenir
un cadre net.
277
3-Demander la vérification du professeur (si besoin !)
190
4-Tracer maintenant un trait léger horizontal à 20 mm
du bord supérieur du cadre, puis un deuxième à 35 mm

5-Tracer un trait léger vertical à 30 mm du bord gauche
du cadre, puis un deuxième à 40 mm du bord droit.
20

35

6-Vérifier votre travail en mesurant l’espace entre ces
deux traits qui doit être de 120mm.

7-Refaire toutes les étapes de 1 à 7 sur le verso de la
feuille

30

40

120

8-Montrer votre travail au professeur avant de continuer
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Travail à effectuer :
Inscrire dans les cadres créés sur les 2 pages les indications suivantes :
SOMMAIRE – CODE – DESIGNATION –REPERE en respectant une écriture normalisée.
SOMMAIRE

1- A l’intérieur du cartouche (cadre) inscrire le mot SOMMAIRE
- mesurer le centre du cartouche.
- à cet endroit, inscrire d’abord le second M de SOMMAIRE, puis
les autres lettres de ce mot.
Taille des lettres : (au minimum) Hauteur : 5mm*
Largeur : 4mm**
- utiliser l’exemple d’écriture normalisée situé en bas de cette page
2- Inscrire maintenant les mots CODE, DESIGNATION et
REPERE comme sur le schéma ci contre. Attention à respecter
le centre et le style de l’écriture.

SOMMAIRE
CODE

DESIGNATION

REPERE

CODE : c’est le code qui figure sur la consigne de l’activité
DESIGNATION : c’est le titre de l’activité et le centre d’intérêt
auquel elle correspond.
REPERE: inscrire l’intercalaire où se trouve cette page dans
votre classeur et le numéro de page.
Exemple d’écriture normalisée :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Une fois votre travail terminé et vérifié par le professeur, repasser
tous les tracés au stylo.

