
Objectif : amener les élèves à plus d'autonomie et d'efficacité dans la prise de notes en vue 
d'une intégration plus rapide en 2nde.

Supports : un document écrit / des exercices / un cours / un exposé d'élèves

Durée : 3 heures

Déroulement : 

Séance 1 : Repérage des informations importantes dans un texte écrit. Travail en commun. 
Commentaires. Comment repérer les informations importantes dans un texte. 
Un texte documentaire ou informatif peut certainement être intéressant dans ce cadre. À 
lier avec la séquence sur l'argumentation ? 

Séance 2 : Travail sur le document « abréviations » et exercices de mise en pratique.

Séance 3 : Réinvestissement dans un cours d'histoire littéraire par exemple (le genre de la 
nouvelle, les règles classiques au théâtre, le romantisme et le contexte historique…)
–Le professeur veillera à ne pas aller trop vite et n'écrira au tableau que les noms propres 
(et les dates ?).
–Les élèves prennent des notes.
–Le professeur distribue un « corrigé » (la substantifique moelle de son cours). On peut 
imaginer que ce corrigé se présente sous la forme d'un tableau où l'élève pourra cocher 
chaque information qu'il aura notée. Cela permettra d'évaluer plus simplement le degré de 
réussite.

Séance 4 : Quelques jours plus tard, on réexploite ce travail à partir d'un exposé d'élèves. Il 
s'agit pour les élèves de garder une trace de toutes les informations importantes. Le choix 
du sujet de l'exposé et des élèves qui le présentent paraît crucial. 

Evaluation : L'évaluation de cet exercice final pose problème ; en effet, il serait intéressant 
de proposer un contrôle quelques jours plus tard, les élèves ayant revu leurs notes. Mais 
on peut supposer que l'élève qui n'aura pas pris de notes durant l'exposé trouvera une 
autre source d'information. Ce n'est pas gênant du point de vue pédagogique, mais cela ne 
permet pas d'évaluer la prise de notes en elle-même. Quant à un contrôle dans la foulée de 
l'exposé, c'est autant la mémoire que la prise de notes qui rentrerait en jeu. 
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