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T 05 Annexe Transversal : une équipe de professeurs du collège de Mundolsheim, avec l’aimable autorisation 
de Marie-Anne Jehl

Apprendre une leçon

Pour apprendre par cœur une leçon à réciter par écrit ou à l’oral

Je peux

• imaginer le moment où je réciterai

• relire la leçon à haute voix ou dans ma tête

• recopier la leçon, le plan, ou ce qui est difficile

• « photographier » mon cahier ou mon livre

pour 

• entendre ma leçon dans ma tête

• ou revoir ma leçon dans ma tête

Pour comprendre une leçon et pouvoir m’en resservir (faire des exercices, 
répondre à des questions)

Je peux

• vérifier la signification des mots et des symboles

• refaire des exercices que le professeur m’a expliqués

• ré expliquer la leçon à moi-même ou à quelqu’un d’autre à partir d’un exemple

• chercher de nouveaux exemples

• imaginer les questions que peut me poser le professeur

Pour

• voir ou entendre dans ma tête l’essentiel de la leçon

• penser aux différentes situations où j’utiliserai cette leçon
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