
QUELQUES CLES POUR REUSSIR 
  

Voici quelques conseils pour réussir. 
  

I. Mon comportement en classe     :   
→  être concentré et attentif 
→ avoir mon matériel (afin d’éviter de perdre du temps et me disperser en empruntant les 
affaires de mes camarades) = je prépare mon cartable la veille 
→ oser demander des explications et de l’aide à mes professeurs 
→ soigner la présentation de mes cahiers, car j’aurai plus de facilité pour apprendre mes 
leçons :  pas de stylo qui fuit,  pas de couleurs fantaisistes pour écrire,  sauter des lignes, 
souligner les notions importantes… 
→ écouter attentivement les consignes avant de commencer un travail 
→ savoir utiliser mon cahier de texte : écrire correctement le travail donné pour ne pas avoir 
à chercher 
  

II. Pour bien travailler à la maison, je dois     :   
→ m’installer dans un endroit calme, loin de la télévision et autres distractions 
→ regarder mon cahier de texte et faire des croix quand le travail est fait 
→ m’avancer dans mes devoirs afin de ne pas être surchargé de travail au dernier moment 
→ apprendre mes leçons avant de faire les exercices d’application 
  

III. Apprendre à bien apprendre     :   
J’apprends ma leçon le soir même et je la révise la veille du cours suivant. 

1. Je m’installe dans un coin tranquille, au calme 
2. Je lis ma leçon d’une manière qui me permets de bien la comprendre : à voix haute 

ou à voix basse 
3. Je  recherche  dans  mon  lexique  ou  dans  le  dictionnaire  les  mots  qui  me posent 

problème 
4. Je repère les mots de vocabulaire, les expressions (en les soulignant, par exemple) 
5. Je  mémorise  ma  leçon,  soit  en  l’écrivant  plusieurs  fois  (mémoire  visuelle,  j’ai 

« l’image »  de  mon  cours  dans  ma  tête),  soit  en  la  lisant  à  voix  haute  ou  en 
m’enregistrant (mémoire auditive) 

6. Je récite ma leçon : soit oralement (ou dans ma tête), soit par écrit 
7. Je demande à quelqu’un de me faire réciter ma leçon : j’essaye de lui expliquer ce 

que j’ai appris 
8. Dernière astuce : avant de m’endormir, je fais le bilan de ma journée, de ce que j’ai 

entendu, lu et appris : cela m’aidera à mémoriser 


