
ll y a 60 ans, les enfants allaient déjà à

l'école.
Chaque matin, ils partaient à l'école, parfois,

ils devaient faire plusieurs kilomètres à pied

avant d'a rrive r.

Les filles et les garÇons étaient s:parés.

En arrivant en classe, après que la cloche ait
sonnée, la maîtresse vérifiait si Ies ongles et les
oreilles étaie nt bien propres.
5i les mains étaient sales, Ies élèves risquaient
une punition.
Pour ne pas se salir, tous les élèves portaient une
blouse. Cela permettait aussi de ne pas voir les

vêtements et de ne pas faire de différence entre
les riches et Ies pauvres.
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Tous les matins, il y avait la leçon de morale.
Ex: « Pour mieux travailler, notre classe sera toujours propre
et rangée. »

Les élèves devaient la copier dans leur cahier.
Les stylos billes n'existaient pas encore: Ies élàves écrivaient
avec une plume « Sergent-Major ».
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| ,.ur"r, à Ia marelle, à tu Outte, à chat, à la I

I ronde, à la chandelle. I

rr
I trop loin pour rentrer chez eux mangeaient un pique-nique à |

I l'école (tartines, pomme...). I

Quand les élèves n'écoutaient pas le maître,
ily avait des punitions :

o Faire des tours de cour.
. Des coups de règle sur les doigts.
. Se faire tirer les oreilles.
. Porter le bonnet d'âne.



L’école autrefois 

ROLL 28 – Fiche élève - 

Avant la lecture  Après la lecture  

Donne ton avis sur ces énoncés (entoure ton choix) Redonne un avis et justifie-le à l’écrit. 

Les filles et les garçons étaient ensemble. 

 

D’ACCORD 

 

D’ACCORD 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Je ne sais pas 
 

PAS  D’ACCORD 
PAS D’ACCORD 

 

Quand il punissait, le maître pouvait donner 

des coups de règle sur les doigts 

D’ACCORD  

D’ACCORD 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Je ne sais pas 
 

PAS  D’ACCORD 
PAS D’ACCORD 

 

Tous les matins, les élèves copiaient une 

phrase de morale dans leur cahier. 

D’ACCORD 

 
 

D’ACCORD 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

 

Je ne sais pas 
 

PAS  D’ACCORD 
PAS D’ACCORD 

 

On écrivait avec un stylo. 

D’ACCORD 

 
 

D’ACCORD 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…

 

Je ne sais pas 
 

PAS  D’ACCORD 
PAS D’ACCORD 

 

Quand on habitait loin, on pique-niquait  

tous les jours. 

D’ACCORD  

D’ACCORD 
……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Je ne sais pas PAS  D’ACCORD 

 

PAS D’ACCORD 

  



L’école autrefois - correction 

 ROLL 28  – Fiche maître - 

Avant la lecture  Après la lecture  

Donne ton avis sur ces énoncés (entoure ton choix) Redonne un avis et justifie-le à l’écrit. 

Les filles et les garçons étaient ensemble. 

 

D’ACCORD 

 

 
« Les filles et les garçons étaient séparés. » 

 

Je ne sais pas 
 

Pas d’accord 
PAS D’ACCORD 

 

Quand il punissait, le maître pouvait donner 

des coups de règle sur les doigts 

D’ACCORD  

D’accord 
« Quand les élèves n’écoutaient pas le maître,  

il y avait des punitions : des coups de règle sur  

les doigts » » 

 

Je ne sais pas 
 

PAS D’ACCORD 

 

Tous les matins, les élèves copiaient une 

phrase de morale dans leur cahier. 

D’ACCORD 

 
 

D’accord 
« Tous les matins, il y avait la leçon de morale.  

Les élèves devaient la copier dans leur cahier »  

Je ne sais pas 
 

 
PAS D’ACCORD 

 

On écrivait avec un stylo. 

D’ACCORD 

 
 

 
« les stylos billes n’existaient pas encore : les  

élèves écrivaient avec une plume Sergent  

Major » 

 

Je ne sais pas 
 

Pas d’accord 
PAS D’ACCORD 

 

Quand on habitait loin, on pique-niquait  

tous les jours. 

D’ACCORD  

D’accord 
« Les élèves qui habitaient trop loin pour  

rentrer chez eux mangeaient un pique-nique à 

l’école. » 

 

Je ne sais pas  

 

PAS D’ACCORD 

  


