
Comment réussir ton travail personnel ? 

Chaque fois qu’un professeur te demande de réaliser un travail à la maison, tu dois repérer à quelle 
tâche il correspond. 

Tu peux ensuite utiliser les conseils qui se trouvent dans la colonne « Comment faire ? ».  

 

 
TACHE 

 

 
DEFINITION 

 
COMMENT FAIRE ? 

 
1. Apprendre par cœur, 

mémoriser 
 

 

 
Je suis capable de réciter à l’oral, de 

prononcer correctement et de réécrire les 
mots à apprendre (l’orthographe doit être 

correcte). 

 
Je lis plusieurs fois, à voix basse ou 

à voix haute. 
Je cache les mots. 
Je récite oralement. 

Je les écris. 
Je vérifie que je sais les dire et les 

écrire. 

 
2. Reformuler 

 

 

 
Je vérifie que j’ai bien compris ce qu’ai 

appris. 

Je redis la leçon avec mes propres 
mots. 

J’explique à quelqu’un d’autre la 
leçon. 

Je crée des fiches de révisions 
(cartes mentales ou texte) sur 
lesquelles j’ai noté les étapes 

essentielles de la leçon. 
 

3. S’entraîner 
 

 
 

 
Je refais des exercices ressemblants à 

ceux corrigés en classe. 

Je relis et je refais l’exercice modèle 
corrigé en classe. 

J’ai le devoir d’essayer. 
J’ai le droit de me tromper en 

essayant de refaire des exercices. 
 

 
4. Préparer un contrôle, 

une évaluation, un 
bilan 

 

 

 
Je me pose les questions suivantes : 

- Qu’est-ce que j’ai appris ? 
- Qu’est-ce que j’ai retenu ? 

- Qu’est-ce que je sais faire ? 
- De quoi suis-je capable ? 

 
J’ai noté et compris ma leçon. 

Je vérifie que j’ai toute ma leçon et 
tous les cours. 

J’imagine les questions que l’on peut 
me poser à l’évaluation et j’essaie 

d’y répondre. 
Je dors et mange correctement pour 

être en forme pour l’évaluation. 
 

5. Réinvestir 
 

 
 

 
 
 

Je suis capable d’utiliser ce que l’on a 
étudié en classe pour faire un nouvel 

exercice. 

 
Je lis la consigne plusieurs fois en 

surlignant les mots importants. 
Je réalise un brouillon. 

Je respecte la démarche vue en 
classe. 

J’essaie de faire l’exercice en 
rédigeant des phrases. 

Si je n’y arrive pas, je demande de 
l’aide  et  je note mes questions et 

ce que je ne comprends pas. 
 

 
6. Rechercher 

 

 
Lors d’une recherche documentaire, je 

suis capable de : 
- collecter des informations justes 
- mobiliser mes connaissances sur 

un sujet nouveau 

 
J’utilise tous les outils et tous les 

lieux que j’ai à ma disposition pour 
réaliser ma recherche : livres, 

manuels, cahiers, Internet, CDI, 
bibliothèque, médiathèque … 


