
 
CHARTE DE REUSSITE DU METIER D’ELEVE 

 

COMPÉTENCES 
 

Maitrise 
insuffisante 

  
Maitrise fragile 

 
 Maitrise 

satisfaisante 

  
Maitrise très 
satisfaisante 

D.3 : La formation de la personne et du citoyen :  
« Je suis citoyen au collège » 

1. Je respecte les 
règles de prise de 
parole (pas de 
bavardages, respect 
du temps 
d’explication de 
l’adulte, écoute d’un 
camarade …). 

Je ne sais pas me 
taire même si on me 
le demande (je 
cherche des 
excuses) 
Je m’exprime sans 
lever la main et sans 
y être autorisé 

Je ne me tais pas de 
moi-même, j’attends 
qu’on me le demande 
Je m’exprime parfois 
sans lever la main et 
sans y être autorisé 

Je sais me taire pour 
écouter l’adulte et / 
ou mes camarades 
 
J’attends que l’on me 
donne la parole pour 
m’exprimer 

Mêmes critères que 

le  
 
+ je ne bavarde pas 
en classe 

2. Je respecte les 
autres, adultes et 
camarades (pas de 
moqueries, pas de 
violences verbales ou 
physiques …). 

Je suis souvent 
violent physiquement 
ou verbalement. Je 
suis insolent. Je me 
moque des autres 

Il m’arrive parfois 
d’être violent 
verbalement ou 
physiquement, d’être 
insolent, de me 
moquer des autres 

Je suis positif dans 
mes paroles et mes 
actes avec les autres 
(respect) 

Mêmes critères que 

le  
Je montre l’exemple 
et j’essaie de 
désamorcer les 
conflits 

3. Je sais me ranger 
et me déplacer dans 
le calme. 

Je suis rarement 
rangé, on vient 
souvent me 
chercher. Je me 
déplace bruyamment 

Il arrive parfois que 
l’on me demande de 
me ranger ou de me 
taire sur le trajet 

Je suis toujours 
rangé sans que l’on 
me le demande, il 
m’arrive de discuter 

Mêmes critères que 

le  
+ Je me déplace en 
silence 

D.2 : Les méthodes et outils pour apprendre :  
« J’utilise des méthodes et des outils pour apprendre » 

1. J’ai mon matériel 
pour travailler et 
mon carnet de 
liaison. 

Plus de 6 oublis 6 oublis maximum 3 oublis maximum 1 oubli maximum 

2. J’écoute et je 
participe en classe 
pour mieux 
mémoriser et 
comprendre  

Je n’écoute pas mon 
professeur ou mes 
camarades. Je suis 
incapable de répéter 
la question posée. Je 
ne participe pas au 
cours en classe 

Je n’écoute pas 
toujours mon 
professeur / mes 
camarades. 
J’attends que mon 
professeur 
m’interroge pour 
participer en classe. 

Je suis attentif à ce 
que dit mon 
professeur / mes 
camarades. J’écoute 
les questions posées 
et j’essaie de 
participer en classe 

Mêmes critères que 

le  
Ma participation 

régulière aide à faire 
avancer le cours. 

 

3. J’ai mon agenda et 
je sais l’utiliser 

Je note peu ou pas 
mes devoirs 

Je note sans 
précision mes 
devoirs. Je ne 
m’avance pas 

Je note avec 
précision mes 
devoirs. Je m’avance 
parfois 

Je note avec 
précision mes 
devoirs. Je m’avance 
toujours 

4. Je lis mes leçons 
avant de faire les 
exercices, je 
cherche à 
comprendre et je 
sais apprendre 

Je fais rarement 
mes devoirs (lecture 
leçon et exercices) 

Je fais mes 
exercices ou 
j’explique par écrit 
ce que je ne sais pas 
faire. Je ne sais pas 
bien utiliser ma leçon 
pour faire mes 
exercices 

Je sais utiliser ma 
leçon pour réussir 
mes exercices. Je 
prépare des 
questions si besoin 
pour le professeur 

Mêmes critères que 

le  
+ Ma méthode pour 
apprendre est 
efficace (écrit, oral, 
schémas) 



  

 
COMMENT APPRENDRE UNE LECON ? 

 

1- Je fais la différence entre lire une leçon et l’apprendre, inspire–toi des idées 
suivantes : 

 Il vaut mieux lire ta leçon la veille de chaque cours. Par exemple si tu lis 3 fois ton cours 
d’histoire Géographie dans la semaine, tu vas avoir moins de difficulté à la retenir. Lire une 
leçon va te prendre 5 minutes ! 

 Les jours de la semaine sont davantage réservés à la lecture d’une leçon et aux exercices. Le 
week-end et le mercredi après-midi, tu auras plus de temps pour apprendre et approfondir. 

 Plus j’écoute en classe et plus je participe, moins je passerai de temps à apprendre ma leçon 
 Lire une leçon n’est pas l’apprendre mais c’est un bon début. 
 Certains élèves sont capables de répondre aux questions après une ou deux lectures (tes 

parents t’interrogent pour vérifier juste après). Mais que vas-tu retenir après avoir dîné puis 
regardé la télévision puis une nuit de sommeil puis quelques cours avant ton contrôle ? 
 

1- Comment apprendre une leçon pour réussir : 

Trouve ta méthode  

 

 

 

Les règles d’or pour apprendre 

 


PRENDRE 

CONNAISSANCE

Je lis ma leçon


COMPRENDRE 
AVANT 

D'APPRENDRE

Je repère les 
mots que je ne 

connais pas


ORGANISER SON 
CERVEAU POUR 

MEMORISER


MEMORISER

J'utilise ma 
méthode (écrit, 
oral, schémas)


VERIFIER

Je fais des 
exercices, je me 
fais interroger

J’utilise l’écrit, je recopie les 
points importants de ma leçon, 

les bilans par exemple 

J’utilise l’oral. Je me place dans le 
rôle de l’enseignant (classe 

virtuelle) et j’explique ma leçon  

J’utilise l’écrit et l’oral en créant 
un schéma de ma leçon que je 

peux commenter à l’oral  

Pour préparer ton cerveau tu peux 
l’aider en comprenant la structure 

de ta leçon… Pourquoi ce titre, 
Pourquoi les chapitres I, II, Quel 

rapport entre les chapitres et sous 
chapitres, quelle est la 

problématique… 

Quand tu auras mémorisé et 
compris la structure de ta leçon, 

cela sera plus facile d’apprendre le 
contenu, ton cerveau va mieux 

retenir ce que tu apprends par la 
suite 


