
Privilège 1 Privilège 1 Privilège 1 Privilège 1

Choisir sa 
responsabilité en 

premier.

Choisir sa 
responsabilité en 

premier.

Choisir sa 
responsabilité en 

premier.

Choisir sa 
responsabilité en 

premier.

Privilège 2 Privilège 2 Privilège 2 Privilège 2

Joker (je choisis le 
privilège que je 

veux).

Joker (je choisis le 
privilège que je 

veux).

Joker (je choisis le 
privilège que je 

veux).

Joker (je choisis le 
privilège que je 

veux).

Privilège 3 Privilège 3 Privilège 3 Privilège 3

Se faire écrire les 
devoirs par le 

maître.

Se faire écrire les 
devoirs par le 

maître.

Se faire écrire les 
devoirs par le 

maître.

Se faire écrire les 
devoirs par le 

maître.

Privilège 4 Privilège 4 Privilège 4 Privilège 4

Se faire vouvoyer 
par le maître et les 

autres élèves.

Se faire vouvoyer 
par le maître et les 

autres élèves.

Se faire vouvoyer 
par le maître et les 

autres élèves.

Se faire vouvoyer 
par le maître et les 

autres élèves.



Privilège 5 Privilège 5 Privilège 5 Privilège 5

Avoir le droit de ne 
pas être interroger 

par le maître.

Avoir le droit de ne 
pas être interroger 

par le maître.

Avoir le droit de ne 
pas être interroger 

par le maître.

Avoir le droit de ne 
pas être interroger 

par le maître.

Privilège 6 Privilège 6 Privilège 6 Privilège 6

Avoir le droit d’être 
interroger sur une 

leçon apprise.

Avoir le droit d’être 
interroger sur une 

leçon apprise.

Avoir le droit d’être 
interroger sur une 

leçon apprise.

Avoir le droit d’être 
interroger sur une 

leçon apprise.

Privilège 7 Privilège 7 Privilège 7 Privilège 7

Rester dans la 
classe pendant une 

récréation.

Rester dans la 
classe pendant une 

récréation.

Rester dans la 
classe pendant une 

récréation.

Rester dans la 
classe pendant une 

récréation.

Privilège 8 Privilège 8 Privilège 8 Privilège 8

Changer de place 
avec la personne de 

son choix.

Changer de place 
avec la personne de 

son choix.

Changer de place 
avec la personne de 

son choix.

Changer de place 
avec la personne de 

son choix.



Privilège 9 Privilège 9 Privilège 9 Privilège 9

Choisir sa place 
dans le rang en 

sortie.

Choisir sa place 
dans le rang en 

sortie.

Choisir sa place 
dans le rang en 

sortie.

Choisir sa place 
dans le rang en 

sortie.

Privilège 10 Privilège 10 Privilège 10 Privilège 10

Etre capitaine 
d’équipe en sport 

collectif.

Etre capitaine 
d’équipe en sport 

collectif.

Etre capitaine 
d’équipe en sport 

collectif.

Etre capitaine 
d’équipe en sport 

collectif.

Privilège 11 Privilège 11 Privilège 11 Privilège 11

Avoir une craie pour 
dessiner dans la 

cour.

Avoir une craie pour 
dessiner dans la 

cour.

Avoir une craie pour 
dessiner dans la 

cour.

Avoir une craie pour 
dessiner dans la 

cour.

Privilège 12 Privilège 12 Privilège 12 Privilège 12

Choisir un jeu pour 
toute la classe (16 

soleils).

Choisir un jeu pour 
toute la classe (16 

soleils).

Choisir un jeu pour 
toute la classe (16 

soleils).

Choisir un jeu pour 
toute la classe (16 

soleils).


