
 
Respectes-tu les directives? 

 
  

BLM 10 
(1.C.3) 

 
 
Directives : Tu as 15 minutes pour faire ce test. Lis attentivement toutes les  
 directives avant de commencer à répondre.   
 
 
1. Écris ton prénom et ton nom de famille en haut à gauche de la page. 
 
2. Dessine sept « X » en haut à droite de la page. 
 
3. Encercle trois de ces « X ». 
 
4. Au verso de cette page, soustrais 442 de 1321. 
 
5. Lève-toi et dis ton prénom de façon à ce que tout le monde puisse l’entendre. 
 
6. Dessine un carré autour de chaque lettre « r » qui apparaît dans cette phrase. 
 
7. Écris ton adresse en lettres moulées au verso de cette page, en bas à droite. 
 
8. Raye tous les nombres dans ton adresse. 
 
9. Écris le nom de la ville où tu es né(e) sur cette ligne : ____________________ 
 
10. Aiguise ton crayon. Si tu utilises un portemine ou un stylo, tiens-le dans les airs, compte de 

2 en 2 jusqu’à 20 à voix haute, puis continue à faire ce test. 
 
11. Si tu es la première personne de la classe à être rendue à la question 11, lève-toi et dis : 

« Je suis la première personne rendue à la question 11. » 
 
12. Tape des mains trois fois. 
 
13. Encercle tous les nombres impairs figurant sur cette page. 
 
14. Souligne tous les mots figurant sur cette page qui commencent par une lettre majuscule. 
 
15. Écris ton prénom et ton nom n’importe où sur le tableau de la classe. 
 
16. Trace la forme de ta main au verso de cette page. 
 
17. Dessine un triangle autour de chaque point figurant sur cette ligne. 
 
18. Encercle tous les nombres sur cette page qui finissent par « 9 ». 
 
19. En restant assis(e) sur ta chaise, dis à voix haute : « J’ai presque terminé le test et j’ai suivi 

toutes les directives à la lettre. » 
 
20. Maintenant que tu as lu toutes les directives attentivement, retourne au début et ne 

réponds qu’à la première question. S’il te plaît, garde complètement le silence pendant que 
les autres continuent de travailler. 


