
Bingo spécial Prof Principal de 6e

Cher PP de 6e,

Passer la 1e journée entière avec une classe de 6e est une épreuve. Voici de quoi rendre ce moment un 

peu plus marrant. Pour cela, il suffit de cocher  la case ou d’y  poser une fraise tagada dessus.

Si une ligne ou une colonne est fait, tu peux manger l’ensemble des fraises tagada posées sur cette 

ligne/colonne ? Les tagada peuvent être remplacées par des carrés de chocolat. 

Amuse-toi bien !

Un élève t’appelle
« Maître/Maîtresse »

Un élève t’appelle
« Maman/Papa »

Tu te trompes de nom
et appelles l’élève par

le nom de sa fratrie

Un élève demande
combien il faut payer
pour les manuels au

CDI

Un élève n’a pas
compris la différence
entre externe et demi

pensionnaire et n’a pas
pris le carnet de la

bonne couleur

L’explication de
l’alternance semaine
A/semaine B prend
plus de temps que

prévu

Après l’explication de
l’emploi du temps, un
élève pose la question

à laquelle tu viens juste
de répondre

Le planning des photos
de classe a du retard

Il n’y a pas de crayon à
tableau blanc dans la

salle

Un élève n’a pas
entendu son nom lors

de l’appel par classe et
arrive en retard

Pronote ne fonctionne
pas pour l’appel

Un casse-pied se
démarque de la classe

Un élève demande à
aller aux toilettes

Il manque des
documents à distribuer

aux élèves

Un élève colle la
feuille là où il ne faut

pas

A 12h tu ne sais pas ce
que tu vas faire faire

aux élèves l’après-midi

Un prof oublie de venir
se présenter à ta classe

Tu écorches au moins
un nom d’élève

Tu oublies le nom d’un
professeur de la classe

Un élève est perdu et
ne sait pas de quoi tu

parles

Un externe oublie de
rapporter les

documents l’après-
midi

Faute d’activités, tu
présente ton cours à ta

classe

La liste des demi-
groupe est fausse

Un élève est enlevé ou
ajouté à ta classe
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