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stratégie d’apprentissage

Doc. 1.1.

Cette photo me rappelle ...

stratégie d’apprentissage

Doc. 1.1. (suite)

Quand je vois cette photo je ne peux pas ne pas penser à ....

Quand je vois cette photo, je pense tout de suite à ...
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Doc. 1.1. (suite)

La première chose qui me vient à l’esprit quand je regarde cette photo c’est ...
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Doc. 1.1. (suite)

Cette photo me rappelle ....
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Doc. 1.1. (suite)

La première chose que cette photo m’évoque c’est ...
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Doc. 1.1. (suite)

Ce que je ressens quand je regarde cette photo c’est ...
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Doc. 1.1. (suite)

Cette photo me rappelle le jour où ...
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Doc. 1.1. (suite)

J’ai l’impression d’avoir déjà vécu une situation semblable, quand...
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Doc. 1.1. (suite)

Cette photo a été prise lors d’un ....
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Doc. 1.1. (suite)

La première chose qui me vient à l’esprit quand je regarde cette photo c’est ...
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Doc. 1.1. (suite)

J’aimerais bien être à la place de cette fille qui est sur la photo parce que ...
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Doc. 1.1. (suite)

Cette photo me rappelle ....
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Doc. 1.1. (suite)

Cette photo me suggère ....
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Doc. 1.1. (suite)

J’ai l’impression d’avoir vécu une situation pareille. C’était le jour où ...
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Doc. 1.1. (suite)

Cette photo me rappelle ...
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Doc. 1.1. (suite)

Cette photo me fait penser à ....
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Doc. 1.2. Quiz
1/ La meilleure mémoire est...

a) visuelle.
b) auditive.
c) kinesthésique.
d) aucune des trois.

1/d. Aucun de ces trois types de mémoire n’est meilleure que les autres. Ils se valent tous, nous sommes
simplement habitués à utiliser l’un plutôt que l’autre.
2/ Les filles ont une meilleure mémoire.

a) vrai.
b) faux.

2/ b. Les hommes et les femmes ont des capacités de mémorisation sensiblement identiques, pour les événements neutres en tout cas. En revanche, pour les souvenirs émotionnels les filles sont bien meilleures.
3/ La durée optimale de travail en continu a) quarante-cinq minutes.
s’élève à ...
b)une heure.
c) une heure trente.
3/ a. Cela peut paraître court et pourtant la durée optimale de travail en continu est de quarante-cinq minutes à cinquante minutes. Au-delà, le cerveau se fatigue et ne donne plus un rendement maximal. Toutes
les quarante-cinq minutes, faites donc une courte pause pour « remettre les compteurs à zéro ».
4/ Pour prendre une pause...

a) vous regardez la télévision.
b) vous téléphonez à un(e) ami(e) pour vous changer les
idées.
c) vous faites un tour dehors.

4/ c. Le principal ennemi du cerveau en période de travail intellectuel intensif est le manque d’oxygène.
Un petit tour à l’extérieur pour profiter de l’air frais est ce qu’il reste de mieux à faire entre deux périodes
de travail.
5/ Vous décidez de faire une pause dans votre a) cinq minutes, histoire de ne pas gaspiller votre prétravail. Elle dure...
cieux temps.
b) entre dix et quinze minutes, juste pour vous changer
les idées.
c) une vingtaine de minutes, en deçà cela ne vaut pas le
coup.
5/ b. La pause « idéale» est d’une dizaine de minutes. Suffisante pour effectivement penser à autre chose
et « s’aérer les neurones » (ce que n’autorise pas une pause de moins de dix minutes), elle ne permet pas
de se mettre totalement à une autre activité.
6/ Quand vous quittez votre bureau, vous pen- a) fermer la porte pour garder la pièce à la même temsez à...
pérature.
b) ouvrir la fenêtre pour aérer la pièce.
c) vider la poubelle pour assurer que l’air reste frais.
6/b. Aérer régulièrement sa pièce de travail est primordial. Il ne faut pas oublier que notre besoin en oxygène augmente de 10 à 20% lorsque nous exerçons une activité intellectuelle intense. L’air d’une pièce où
nous étudions est vite irrespirable, il faut penser à le renouveler.
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Doc. 1.2. (suite)
7/ Si vous deviez diffuser un parfum dans votre a) la réglisse.
pièce de travail, ce serait...
b) la menthe.
c) la lavande.
7/ b. La menthe est connue depuis toujours pour son parfum qui soulage de la fatigue intellectuelle, du
stress et qui améliore la mémorisation. Pour ceux qui ne veulent pas entretenir un pot de menthe fraîche
dans leur bureau, les huiles essentielles font parfaitement l’affaire.
8/ Vous avez un petit creux pendant vos révi- a) du pain.
sions. Vous mangez...
b) du chocolat .
c) une orange.
8/ a. Le pain constitue une réserve de sucres lents essentiels à l’activité cérébrale, donc à la bonne mémorisation. C’est d’ailleurs pour cela que l’on recommande un bon petit-déjeuner pour commencer une
journée d’études. En simplifiant, on estime que 40% du morceau de pain mangé au petit-déjeuner sert à
faire fonctionner le cerveau pendant la matinée. Le chocolat, en revanche, créé un pic de sucre et peut
provoquer une hypoglycémie réactionnelle. L’orange est excellente pour ses vitamines mais ne remplace
pas le pain ou les autres apports de sucres lents (pâtes, riz...)
9/ Vous devez apprendre un texte par cœur. a) le matin, quand vous êtes le / la plus frais / fraîche.
Vous vous y mettez...
b) très tard dans la soirée parce que vous avez toujours
mieux travaillé la nuit, quand tout est calme.
c) juste après le repas, avec le ventre plein, vous aurez
plus la tête à travailler.
9/ a. Bien entendu, il est préférable d’éviter l’heure de la digestion pour l’apprendre par cœur. Réservez
cette période aux exercices qui demandent moins de concentration. Quand au travail de nuit, il peut paraître plus intéressant parce que ce moment de la journée offre moins de distraction. En revanche, votre
cerveau ayant l’habitude de dormir à ces heures tardives, votre niveau d’attention ne sera pas le même.
10/ La nuit, quand vous êtes en période de révi- a) vous prenez des somnifères pour avoir un sommeil
sions intensives...
réparateur malgré le stress.
b) vous ne changez rien à vos habitudes de sommeil et
vous dormez huit à neuf heures par nuit.
c) vous dormez juste ce qu’il faut pour vous récupérer,
vous aurez le temps de dormir plus tard.
10/ b. Évitez les somnifères car ils « tuent » la mémoire. Non seulement ces médicaments n’assurent pas
un sommeil réparateur mais, en plus ils suppriment le sommeil paradoxal, qui est une phrase primordiale
durant laquelle le cerveau organise le contenu de nos apprentissages de la journée. Pour préserver ce sommeil paradoxal, il est important de dormir au minimum huit heures par nuit. Pour être certain de ne pas
manquer l’une de ces phases, il est même conseillé d’aller se coucher avant minuit.
11/ Vous travaillez...

a) dans un silence complet pour bien vous concentrer.
b) devant la télé pour ne pas vous ennuyer trop vite.
c) avec de la musique, pour ne pas être perturbé(e) par le
bruit ambiant.

11/ a. Il est plus rentable de travailler dans le silence. En effet étudier devant la télé ou en écoutant la radio
fait perdre jusqu’à 40% des informations ! Le cerveau étant trop occupé à analyser tous les sons qui lui
parviennent, il ne réussit pas à se concentrer sur ce que vous lisez.
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Doc. 1.2. (suite)
12/ Vous avez soif. Vous buvez...

a) un verre de soda pour le sucre qui donne de l’énergie pour le cerveau.
b) un verre d’eau pour vous hydrater.
c) une tasse de café serré pour vous tenir en forme.

12/ b. Un grand verre d’eau aide le corps entier à se maintenir en forme, le sucre nuisant à la mémorisation.
Quant à la caféine, elle stimule en élevant le taux d’adrénaline. Elle peut vous aider à vous concentrer sur
le moment. Mais utilisée systématiquement, elle peut provoquer de l’anxiété et des insomnies qui, elles,
sont catastrophiques pour la mémorisation.

(d’après Phosphore)
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Doc. 1.3. Mémoire

J’apprends le mieux en lisant.

Il me suffit d’entendre un air
pour pouvoir le rechanter.

Rien ne vaut une retranscription pour retenir une leçon.

Je me fais une idée des gens
juste en les regardant.

Après une courte conversation, je peux porter un jugement sur une personne.

En lui serrant la main, je me
fais une idée de la personne
devant moi.

Je peux rester des heures
assis(e) devant un tableau à
l’analyser.

Je peux m’allonger dans le
noir pendant des heures et
écouter ma musique préférée.

Si je suis stressé(e), je fais les
cent pas afin de me décompresser.

Je me souviens bien de mes
amis d’enfance, je peux revoir
tous les détails de leurs visages.

Je me souviens bien des voix
et rires de mes anciens camarades.

Je peux revoir les mimiques
et la manière de marcher des
amis d’autrefois.

Dans un film, j’analyse les
scènes une à une.

Dans une musique, je peux
décomposer les instruments
qui sont présents.

J’aime regarder un spectacle
de danse et reproduire les
mouvements des danseurs.

Dans un restaurant, je suis
très attentif à la présentation
des plats.

Dans un restaurant, je suis
sensible à la musique et aux
bruits dans la pièce.

Je suis attentif au parfum et à
la saveur de ce qu’on me sert
dans un restaurant.

Si quelqu’un ne me regarde
pas, j’ai l’impression qu’il ne
m’écoute pas.

Quand quelqu’un me parle,
je suis aussi attentif au son et
au rythme de sa voix qu’au
contenu du discours.

Avec mon interlocuteur les
liens que l’on a créé auparavant sont très importants.
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Doc. 1.3. (suite)

Pour retenir un itinéraire, il
me suffit de voir le plan une
fois.

Pour retenir un itinéraire,
j’écoute attentivement les explications et je les répète.

Pour me souvenir d’un trajet,
il me suffit de l’avoir déjà fait
une fois.

Pour apprendre une langue
étrangère je vois un mot écrit
et je le retiens.

Rien de mieux que d’écouter
quelqu’un parler étranger pour
retenir la langue.

Pour apprendre un mot étranger il me suffit de l’associer à
un geste.

Au retour des vacances, je me
souviens des paysages avec
précision.

Après les vacances je me souviens des bruits et des musiques jouées dans la rue.

Pendant les vacances, j’apprécie de faire des randonnées.
(d’après Phosphore)

stratégie d’apprentissage

Doc. 1.4. Conseils
A
Rien de tel, lors d’un cours,
que de prendre des notes claires et lisibles et de les organiser de manière à ce qu’elles
soient bien visibles afin de les
retenir plus vite.

B
Reformulez à haute voix ce
que l’on vient de vous dire
mais que vous n’avez pas
forcément compris, afin de
mieux le comprendre et donc
de mieux le retenir.

C
Écrivez plusieurs fois une leçon afin de l’apprendre plus
rapidement.

D
Vous pouvez faire des schémas plus faciles à retenir.

E
De même, pour apprendre une
leçon, vous pouvez la répéter
plusieurs fois.

F
Au lieu de vous la réciter dans
la tête, vous pouvez la réciter
sur papier.

G
Enfin, les couleurs et la présentation sont essentielles
pour les personnes possédant
une mémoire visuelle.

H
La lecture d’un texte ou d’un
livre vous rebute ? Parlez-en
avec quelqu’un : cela va vous
permettre de mieux comprendre et intégrer ce que vous
venez de lire.

I
Vous avez besoin d’exprimer
vos sentiments tels que vous
les ressentez ? Alors n’hésitez
pas : manifestez-vous !

J
Si les professeurs sont d’accord, vous pouvez aussi enregistrer vos cours sur dictaphone afin de pouvoir les réécouter librement par la suite.

K
Vous pouvez tenter de trouver
des exemples pris dans votre
quotidien ou votre vécu afin
d’illustrer vos cours.

L
Enfin vous pouvez aussi créer
une chanson avec les phrases
à retenir, cela pourra vous
aider à apprendre plus rapidement.

M
Vous pouvez essayer de faire
des mimes sur une histoire
afin de l’apprendre.

(d’après Phosphore)
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Doc. 1.5. Devoir
+ Vous venez de lire sur le forum de www.prépabac.fr le message suivant :
Bonjour,
j’ai un grand problème : dans 5 semaines commencent les épreuves du bac et je ne sais pas
comment m’organiser pour pouvoir tout réviser. En fait, le problème c’est que je n’arrive pas
vraiment à gérer mon temps. Il me faudrait 48 heures dans une journée pour pouvoir tout faire.
Vous n’avez pas ce problème vous ? Serais-je la seule malheureuse ? Comment faites-vous pour
pouvoir tout faire, pour pouvoir tout réviser et ne pas négliger en même temps votre petit copain,
votre petite copine ?
Au secours !
Lise

+ Répondez à ce message en 100-150 mots.
•Dites lui ce que vous pensez de son problème.
•Dites lui si vous avez le même problème qu’elle.
•Dites comment vous gérez votre temps.
•Dites si vous avez de bonnes ou de mauvaises expériences.
•Dites si vous lui conseillez ou pas votre méthode et pourquoi.
........................................................................................................................................................

+ Vous venez de lire sur le forum de www.prépabac.fr le message suivant :
Bonjour,
j’ai un grand problème : dans 5 semaines commencent les épreuves du bac et je ne sais pas
comment m’organiser pour pouvoir tout réviser. En fait, le problème c’est que je n’arrive pas
vraiment à gérer mon temps. Il me faudrait 48 heures dans une journée pour pouvoir tout faire.
Vous n’avez pas ce problème vous ? Serais-je la seule malheureuse ? Comment faites-vous pour
pouvoir tout faire, pour pouvoir tout réviser et ne pas négliger en même temps votre petit copain,
votre petite copine ?
Au secours !
Lise

+ Répondez à ce message en 100-150 mots.
• Dites lui ce que vous pensez de son problème.
• Dites lui si vous avez le même problème qu’elle.
• Dites comment vous gérez votre temps.
• Dites si vous avez de bonnes ou de mauvaises expériences.
• Dites si vous lui conseillez ou pas votre méthode et pourquoi.
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Doc. 2.1. Quiz
1.


2.


3.


4.


5.
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Doc. 2.2. Quiz résultats
Vous avez une majorité de
Vous n’avez aucun souci pour gérer votre temps. Vous avez compris qu’il ne sert à rien de lutter contre le
temps mais que, au contraire, il s’agit de s’organiser pour pouvoir le dominer. Le temps qui passe, ça ne vous
fait pas peur, au contraire, vous profitez de chaque instant. Vous vous organisez pour réaliser des tâches
obligatoires tout en vous réservant des périodes de repos. Grâce à cette organisation efficace, vous évitez
tout stress.



Vous avez une majorité de
Le temps et vous, ça fait deux. Voir le temps défiler sans avoir avancé, c’est votre lot quotidien. Selon votre
nature, cela vous est égal ou cela vous démoralise. Vous ne trouvez jamais le temps pour accomplir ce que
vous avez envie de faire. Quel type de désorganisé(e) êtes-vous, celui (celle) que ça angoisse et qui court
après le temps ou celui (celle) qui ne s’en soucie pas ?
.......................................................................................................................................................................
Vous avez une majorité de
Vous n’avez aucun souci pour gérer votre temps. Vous avez compris qu’il ne sert à rien de lutter contre le
temps mais que, au contraire, il s’agit de s’organiser pour pouvoir le dominer. Le temps qui passe, ça ne vous
fait pas peur, au contraire, vous profitez de chaque instant. Vous vous organisez pour réaliser des tâches
obligatoires tout en vous réservant des périodes de repos. Grâce à cette organisation efficace, vous évitez
tout stress.



Vous avez une majorité de
Le temps et vous, ça fait deux. Voir le temps défiler sans avoir avancé, c’est votre lot quotidien. Selon votre
nature, cela vous est égal ou cela vous démoralise. Vous ne trouvez jamais le temps pour accomplir ce que
vous avez envie de faire. Quel type de désorganisé(e) êtes-vous, celui (celle) que ça angoisse et qui court
après le temps ou celui (celle) qui ne s’en soucie pas ?
.......................................................................................................................................................................
Vous avez une majorité de
Vous n’avez aucun souci pour gérer votre temps. Vous avez compris qu’il ne sert à rien de lutter contre le
temps mais que, au contraire, il s’agit de s’organiser pour pouvoir le dominer. Le temps qui passe, ça ne vous
fait pas peur, au contraire, vous profitez de chaque instant. Vous vous organisez pour réaliser des tâches
obligatoires tout en vous réservant des périodes de repos. Grâce à cette organisation efficace, vous évitez
tout stress.



Vous avez une majorité de
Le temps et vous, ça fait deux. Voir le temps défiler sans avoir avancé, c’est votre lot quotidien. Selon votre
nature, cela vous est égal ou cela vous démoralise. Vous ne trouvez jamais le temps pour accomplir ce que
vous avez envie de faire. Quel type de désorganisé(e) êtes-vous, celui (celle) que ça angoisse et qui court
après le temps ou celui (celle) qui ne s’en soucie pas ?

stratégie d’apprentissage

Doc. 2.3. La journée de Julien
+ Julien Dupont, 17 ans, est en Terminale. Il y a trois semaines, son professeur d’his-

toire a demandé un devoir d’une dizaine de pages à remettre aujourd’hui à 17h30
dernier délai, dans son casier, au secrétariat. Julien n’a heureusement pas beaucoup
de cours aujourd’hui, ce qui va lui permettre de réaliser ce travail et de le rendre
à temps. Voici ce qu’il fait de sa journée. À vous de trouver les 9 erreurs que vous
n’auriez pas commises à sa place.

8 heures

Julien prend tranquillement son petit déjeuner. Son premier cours n’est qu’à
9 heures.

9h03

Julien arrive avec un peu en retard à son cours de maths et se faufile au fond de la classe pour
ne pas se faire remarquer. Pendant le cours, Julien commence à rédiger son devoir d’histoire.
De toute façon, le professeur ne fait qu’expliquer le contenu du livre, Julien pourra toujours
l’utiliser quand il s’agira d’écrire, d’étudier.

10 heures

Fin du cours de maths. Julien s’achemine vers la bibliothèque pour continuer la rédaction de
son devoir. En chemin, il croise son pote Rémi qui se met à lui raconter sa soirée de la veille
et le dernier film qu’il a vu au cinéma.

10h20

Après avoir réussi à se débarrasser de Rémi, Julien court à la bibliothèque car il a déjà perdu
20 minutes.

11 heures

Après quarante minutes de travail, Julien reçoit un coup de fil de Marie. Elle confirme sa
présence pour le déjeuner qu’ils avaient prévu de prendre ensemble ce midi. Mais Julien
avait complètement oublié le rendez-vous et demande à le reporter à cause de son devoir à
rendre. Cela provoque l’énervement de Marie, car depuis deux semaines, Julien lui promet
de l’emmener à la crêperie. Il finit par céder : une heure de retard en plus. Cela ne changera
pas grand-chose au final.

12 heures

Julien sort de la bibliothèque pour rejoindre Marie.

13h30

Julien arrive au lycée trente minutes après l’heure qu’il s’était initialement fixée pour rentrer... Il se dit qu’il a bien fait d’accepter le rendez-vous avec Marie : cette fille est vraiment
sympa. Il se remet au travail vite fait.

15 heures

Julien achève enfin son devoir, il ne lui reste plus qu’à mettre tout ça au propre sous Word
et ce sera terminé. Il se rend alors à la salle informatique, mais, malheureusement, tout le
monde a eu la même idée que lui. Il est obligé donc, de se réfugier dans un cybercafé pas loin
du lycée.

15h15

Manque de chance, Julien a laissé toute sa monnaie à la crêperie. Il doit trouver un distributeur de billets pour pouvoir retirer de l’argent pour sa connexion au cybercafé.

16 heures

Julien est enfin installé devant un ordinateur mais il s’est trouvé obligé de rater un cours pour
être en mesure de finir son devoir.

17h30

Julien a fini de taper son devoir mais, quand il arrive au lycée, le secrétariat est fermé : il ne
peut donc pas rendre sa copie.
(d’après Phosphore)
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Doc. 2.4. La journée de Julien – exercice
+ Julien Dupont, 17 ans, est en Terminale. Il y a trois semaines, son professeur d’his-

toire a demandé un devoir d’une dizaine de pages à remettre aujourd’hui à 17h30
dernier délai, dans son casier, au secrétariat. Julien n’a heureusement pas beaucoup
de cours aujourd’hui, ce qui va lui permettre de réaliser ce travail et de le rendre à
temps. Voici ce qu’il fait de sa journée.

+ Retrouvez

l’ordre dans lequel les événements de sa journée se succèdent.

A

Après quarante minutes de travail, Julien reçoit un coup de fil de Marie. Elle confirme sa
présence pour le déjeuner qu’ils avaient prévu de prendre ensemble ce midi. Mais Julien
avait complètement oublié le rendez-vous et demande à le reporter à cause de son devoir à
rendre. Cela provoque l’énervement de Marie, car depuis deux semaines, Julien lui promet
de l’emmener à la crêperie. Il finit par céder : une heure de retard en plus. Cela ne changera
pas grand-chose au final.

B

Après avoir réussi à se débarrasser de Rémi, Julien court à la bibliothèque car il a déjà perdu
20 minutes.

C

Julien arrive avec un peu en retard à son cours de maths et se faufile au fond de la classe pour
ne pas se faire remarquer. Pendant le cours, Julien commence à rédiger son devoir d’histoire.
De toute façon, le professeur ne fait qu’expliquer le contenu du livre, Julien pourra toujours
l’utiliser quand il s’agira d’écrire d’étudier.

D

Julien arrive au lycée trente minutes après l’heure qu’il s’était initialement fixée pour rentrer... Il se dit qu’il a bien fait d’accepter le rendez-vous avec Marie : cette fille est vraiment
sympa. Il se remet au travail vite fait.

E

Julien est enfin installé devant un ordinateur mais il s’est trouvé obligé de rater un cours pour
être en mesure de finir son devoir.

F

Julien prend tranquillement son petit déjeuner. Son premier cours n’est qu’à 9 heures.

G

Manque de chance, Julien a laissé toute sa monnaie à la crêperie. Il doit trouver un distributeur de billets pour pouvoir retirer de l’argent pour sa connexion au cybercafé.

H

Julien a fini de taper son devoir mais, quand il arrive au lycée, le secrétariat est fermé : il ne
peut donc pas rendre sa copie.

I

Fin du cours de maths. Julien s’achemine vers la bibliothèque pour continuer la rédaction de
son devoir. En chemin, il croise son pote Rémi, qui se met à lui raconter sa soirée de la veille
et le dernier film qu’il a vu au cinéma.

J

Julien achève enfin son devoir, il ne lui reste plus qu’à mettre tout ça au propre sous Word
et ce sera terminé. Il se rend alors à la salle informatique, mais, malheureusement, tout le
monde a eu la même idée que lui. Il est obligé donc, de se réfugier dans un cybercafé pas loin
du lycée.

K

Julien sort de la bibliothèque pour rejoindre Marie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Doc. 2.5. Erreurs – solutions
+ Julien Dupont, 17 ans, est en Terminale. Il y a trois semaines , son professeur d’histoire a demandé un devoir d’une dizaine de pages à remettre aujourd’hui à 17h30
dernier délai, dans son casier, au secrétariat. Julien n’a heureusement pas beaucoup
de cours aujourd’hui, ce qui va lui permettre de réaliser ce travail et de le rendre
à temps. Voici ce qu’il fait de sa journée. A vous de trouver les 9 erreurs que vous
n’auriez pas commises à sa place.

8 heures

Julien prend tranquillement son petit déjeuner. Son premier cours n’est qu’à 9 heures.

9h03

Julien arrive avec un peu en retard à son cours de maths et se faufile au fond de la classe pour
ne pas se faire remarquer. Pendant le cours, Julien commence à rédiger son devoir d’histoire. De toute façon, le professeur ne fait qu’expliquer le contenu du livre, Julien pourra
toujours l’utiliser quand il s’agira d’écrire d’étudier.

10 heures

Fin du cours de maths. Julien s’achemine vers la bibliothèque pour continuer la rédaction de
son devoir. En chemin, il croise son pote Rémi, qui se met à lui raconter sa soirée de la
veille et le dernier film qu’il a vu au cinéma.

10h20

Après avoir réussi à se débarrasser de Rémi, Julien court à la bibliothèque car il a déjà perdu
20 minutes.

11 heures

Après quarante minutes de travail, Julien reçoit un coup de fil de Marie. Elle confirme
sa présence pour le déjeuner qu’ils avaient prévu de prendre ensemble ce midi. Mais
Julien avait complètement oublié le rendez-vous et demande à le reporter à cause de son
devoir à rendre. Cela provoque l’énervement de Marie, car depuis deux semaines, Julien lui
promet de l’emmener à la crêperie. Il finit par céder : une heure de retard en plus. Cela
ne changera pas grand-chose au final.

12 heures

Julien sort de la bibliothèque pour rejoindre Marie.

13h30

Julien arrive au lycée trente minutes après l’heure qu’il s’était initialement fixée pour
rentrer...  Il se dit qu’il a bien fait d’accepter le rendez-vous avec Marie : cette fille est
vraiment sympa. Il se remet au travail vite fait.

15 heures

Julien achève enfin son devoir, il ne lui reste plus qu’à mettre tout ça au propre sous
Word et ce sera terminé.  Il se rend alors à la salle informatique, mais, malheureusement,
tout le monde a eu la même idée que lui. Il est obligé donc, de se réfugier dans un cybercafé
pas loin du lycée.

15h15

Manque de chance, Julien a laissé toute sa monnaie à la crêperie. Il doit trouver un distributeur de billets pour pouvoir retirer de l’argent pour sa connexion au cybercafé.

16 heures

Julien est enfin installé devant un ordinateur mais il s’est trouvé obligé de rater un cours
pour être en mesure de finir son devoir.

17h30

Julien a fini de taper son devoir mais, quand il arrive au lycée, le secrétariat est fermé : il
ne peut donc pas rendre sa copie.
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Doc. 2.6. Débat
+ Pour préparer un examen mieux vaut s’y prendre à la dernière minute
+ Trouvez des arguments.
POUR

CONTRE
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Doc. 2.7. Devoir
+ Vous venez de lire le message suivant sur un forum francophone :
Bonjour,
Je vais passer mon bac de français demain matin et j’ai un grand problème : j’ai perdu mon porte-bonheur ! Je l’avais depuis plus de trois ans déjà et je l’avais toujours sur moi chaque fois que je devais écrire
une interro ou passer un examen.
J’ai peur que je ne puisse pas réussir mon examen sans mon porte-bonheur. Aidez-moi !
Marie-Myrtille

+ Répondez à ce message en 100-150 mots.
• Dites-lui ce que vous pensez des porte-bonheur.
• Essayez de la rassurer.
• Donnez-lui au moins trois conseils comment elle pourra réussir son examen sans son porte-bonheur.
.......................................................................................................................................................................
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J’ai peur que je ne puisse pas réussir mon examen sans mon porte-bonheur. Aidez-moi !
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+ Répondez à ce message en 100-150 mots.
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Doc. 3.1. jour j
L e j o u r d e l ’e x a m e n
Le matin de l’épreuve, prenez un petit déjeuner copieux, pour emmagasiner un maximum
d’énergie et éviter une perte d’attention et le fameux coup de pompe de 11 heures : un produit
laitier, des céréales ou du pain, un fruit ou un jus de fruit frais, et une boisson (thé ou café).
Pour l’épreuve pensez à emporter : une barre de céréales, un fruit (pomme, banane, riches
en glucides, carburant privilégié du cerveau et sa principale source d’énergie), une mini bouteille (briquette de lait ou de jus de fruit).







Vérifiez le contenu de votre sac :
convocation et carte d’identité
 règle
carte de transport
 plusieurs stylos et cartouches
calculatrice pour les matières scientifiques
 effaceur
liste des textes et textes pour les oraux
 fluos pour surligner les textes
montre pour gérer votre temps
 mouchoirs en papier

Le jour J, soyez sur place avant l’heure prévue et essayez de vous relaxer.
Lorsque votre tour sera arrivé, lancez-vous : vous vous êtes préparé du mieux que avez pu,
vous allez donner votre maximum !

L’épreuve orale
1. Le premier contact → Objectif : faire bonne impression. Comment ?
 En restant naturel,
 En évitant les attitudes désinvoltes ou angoissées,
 En ne négligeant pas la politesse,
 En soignant sa tenue (éviter les excentricités),
 En ne montrant aucun signe particulier face au sujet (satisfaction ou déception),
 En ne se dévalorisant pas (« Je ne sais rien »),
 En posant une question en cas de doute sur le sujet
2. La prestation face à l’examinateur → Objectif : convaincre. Comment ?
 En s’impliquant, en affirmant sa personnalité, en étant persuasif,
 En étant clair, vivant, précis,
 En soignant le rythme des phrases,
 En évitant un vocabulaire obscur, pompeux ou vague,
 En énonçant ses différentes parties qui seront traitées,
 En n’hésitant pas à reformuler à insister sur les points forts,
 En étant attentif aux réactions de l’examinateur,
 En n’hésitant pas à corriger ses erreurs,
 En n’oubliant pas de conclure.

Votre interrogation terminée, saluez l’examinateur. Il ne vous reste, plus qu’à attendre, sans
trop d’inquiétude, les résultats puisque vous avez fait tout ce que vous avez pu faire et le reste ne
dépend plus de vous.
(d’après http://www.ac-versailles.fr)
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Doc. 3.1. (suite)
+ Après avoir lu les conseils, organisez-les selon les points de vue suivants :
Conseils que je trouve utiles et que j’essaierai de suivre :












_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Conseils que je trouve inutiles et que je ne suivrai pas

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Conseils dont je ne peux pas dire s’ils sont utiles ou non :












_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Doc. 3.2. Conseils
+ Le matin de l’examen, je passe énormément de temps à décider quels vêtements seraient les meilleurs pour l’examen. Pourriez-vous m’aider ? Quels sont les vêtements
idéaux pour l’épreuve écrite et pour l’épreuve oral ?

À FAIRE

À ÉVITER
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Doc. 3.2. (suite)
+ Arrivé(e) sur place, je suis trop angoissé(e) : je suis tout(e) pâle, j’ai les mains qui

tremblent, la voix qui tremble… Qu’est-ce que je devrais faire pour me relaxer en attendant que ce soit mon tour ?

À FAIRE

À ÉVITER
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Doc. 3.2. (suite)
+ Pour être performant(e) pendant l’examen, je bois deux-trois boissons énergisantes le
matin. Le seul inconvénient : j’ai le cœur qui bat trop fort. Pourriez-vous me conseiller
d’autres choses ?

À FAIRE

À ÉVITER

stratégie d’apprentissage

Doc. 3.2. (suite)
+ J’ai vraiment peur d’avoir un trou de mémoire pendant l’épreuve orale. Qu’est-ce que

je peux faire si cela m’arrive ? Si je ne peux me souvenir de rien ? Même pas de mon
nom ?

À FAIRE

À ÉVITER
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Doc. 3.2. (suite)
+ Comme je n’ai pas révisé tous les sujets de l’examen, j’ai peur de tomber sur un sujet

sur lequel je ne peux dire que quelques phrases. Qu’est-ce que je pourrai faire si cela
m’arrive ? Donnez-moi des conseils !

À FAIRE

À ÉVITER
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Doc. 3.3. jeu de r�le
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Doc. 3.4. devoir
+ Pour partager avec les autres élèves de l’école tout ce que vous avez appris pendant
les trois derniers cours de français, vous décidez d’en écrire un article de 200-250
mots pour le journal francophone de votre école.
Dans votre article,
• vous parlez des différents types de mémoires ;
• vous parlez de l’importance d’une bonne organisation de son temps ;
• vous donnez des conseils pratiques pour gérer son temps ;
• vous donnez des conseils pour le jour J : pour l’épreuve écrite et pour l’épreuve
orale ;
• vous citez quelques exemples concrets pour illustrer vos conseils.
N’oubliez pas de donner un titre à votre article.

.......................................................................................................................................................................
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Pour partager avec les autres élèves de l’école tout ce que vous avez appris pendant
les trois derniers cours de français, vous décidez d’en écrire un article de 200-250 mots
pour le journal francophone de votre école.
Dans votre article,
• vous parlez des différents types de mémoires ;
• vous parlez de l’importance d’une bonne organisation de son temps ;
• vous donnez des conseils pratiques pour gérer son temps ;
• vous donnez des conseils pour le jour J : pour l’épreuve écrite et pour l’épreuve orale ;
• vous citez quelques exemples concrets pour illustrer vos conseils.
N’oubliez pas de donner un titre à votre article.

