
 
 

Travailler efficacement 
 

Cela commence en classe: plus on travaille en cours, 
plus c'est facile à la maison et mieux on réussit. 

 
➢ Il faut toujours avoir son matériel : cahier ou classeur, manuel, trousse... 

et ceci toute l'année. 
 

➢ Etre concentré c'est participer en levant la main pour demander la 
parole, bien écouter les consignes du professeur, ses questions. C'est 
aussi écouter ses camarades qui posent des questions ou donnent des 
réponses : Comprendre le cours en classe c'est déjà l'apprendre. 
 

➢ Oser demander au professeur quand on ne comprend pas durant le 
cours ou au début du cours suivant.  
 

➢ Tenir son cahier proprement, recopier sans faute ce qui est au tableau, 
coller les documents au fur et à mesure, prendre la correction des 
exercices en vert permettent de garder des traces du cours et donc de 
pouvoir réviser correctement. 
 

➢ Il est bien d'arriver en cours en sachant de quoi on va parler. Il faut donc 
avoir appris la leçon auparavant puis la réviser la veille. 

 
➢ Bien noter les devoirs  pour ne pas les oublier ni rendre un travail 

incomplet. 
 

        Et cela se poursuit à la maison: 
 
  En étant régulier: 
 

● Il faut gérer son temps: anticiper les jours où il y aura trop de devoirs, 
prévoir la révision des futurs contrôles en apprenant les cours au fur et à 
mesure, prévoir des plages de travail dans le calme, surtout pas au 
dernier moment. 
 

● Il faut apprendre la leçon avant de se lancer dans les exercices, bien lire 
les consignes. 

 
  En rattrapant quand on est absent : 
 

 Il faut rattraper les cours manqués au fur et à mesure. 

 Se tenir informé des devoirs qui ont été donnés et des leçons à revoir. 
 
 

Pour apprendre une leçon :           
 

 S'isoler sans télévision, sans musique que l'on a envie de chantonner... 

 Ne pas apprendre tout d'un seul coup. Il faut revoir la leçon pour le cours 
suivant même s'il n'y a pas de contrôle, espacer les temps de révision, relire 
avant de se coucher le soir la veille des contrôles. 

 Ne pas faire les devoirs et les leçons dans le car. 

 Commencer par relire puis demander à quelqu'un de poser des 
questions. 

 Refaire les exercices corrigés et non pas seulement les relire, pour 
vérifier que l'on a compris. 

 Aller dans le manuel pour lire les chapitres correspondant (selon les 
matières). 

 Réviser avec les documents qui correspondent à la leçon. 

 S'entraîner à haute voix, recopier les mots nouveaux, le plan de la 
leçon... 

 Apprendre par coeur les mots nouveaux, les définitions et le vocabulaire 
spécifique à la matière. 

 Essayer d'imaginer les exercices ou les questions que le professeur va 
pouvoir proposer dans le contrôle. 
 

Apprendre c'est comprendre, savoir redire ou réemployer ce que 
l'on a vu dans la leçon.  
C’est aussi être capable d'en donner les idées principales et 
connaître les mots nouveaux. 
 
Bon travail et bonne année scolaire ! 
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