
Quelques conseils à suivre en Histoire-Géo et lors de l’Enseignement Moral et Civique (EMC) 
 

EN CLASSE 

→ Être attentif : 

         ► Aux consignes écrites 

et orales. 

         ► Aux documents 

étudiés. 

         ► À la parole du 

professeur. 

         ► À la parole des autres 

élèves. 

→ Être actif : 

          ► Participer en levant la main pour demander la parole. 

          ► Faire le travail donné en classe. 

          ► Noter soigneusement dans le cahier de texte le travail à faire 

pour la fois suivante : il y a toujours la leçon à mémoriser pour le 

cours suivant. 

          ► Avoir son matériel : cahiers (histoire-géo et/ou EMC), 

trousse avec notamment les crayons de couleurs, la règle, les 

ciseaux et la colle. 

→ Être responsable de ses actes : 

         ► Les oublis de matériel, le travail non fait et un comportement irrespectueux ou inapproprié en 

cours feront l’objet de punitions ou de demandes de sanctions comme précisé dans le règlement 

intérieur du collège. 

APRÈS CHAQUE HEURE DE COURS 

 

   → Mémoriser par cœur les mots de vocabulaire écrits ou soulignés en rouge et les phrases 

écrites ou soulignées en rouge dans la leçon ainsi que les cartes, schémas que le professeur aura 

donné à apprendre. Le reste de la leçon doit lui, être compris. 

Une interrogation orale ou écrite peut avoir lieu en début de cours. 
   → Relire les documents étudiés en classe. 

   → Faire le travail donné par le professeur pour la fois suivante. 

   → Penser à demander des explications au professeur au cours suivant si quelque chose n’a pas été 

compris. 

AVANT UNE ÉVALUATION 

   → Revoir l’intégralité du chapitre/cours sur lequel porte le devoir (dans le cahier ou classeur, 

revoir les documents étudiés dont ceux du livre et les exercices. Ne pas hésiter à faire d’autres 

exercices proposés par le livre). 

   → Ne pas attendre le dernier moment : penser à organiser les révisions, les devoirs étant 

annoncés au moins une semaine à l’avance. 

   →Plusieurs techniques de mémorisation existent : lire à voix haute, lire en marchant, relire 

plusieurs fois dans sa tête, réalisation de schémas, réécriture du cours. À chacun sa méthode. 

AU MOMENT DE L’ÉVALUATION 

   → Lire plusieurs fois tous les documents et toutes les questions : être très attentif aux 

consignes. 

   → Soigner la présentation. 

   → Répondre aux questions sous forme de phrases (sauf s’il est demandé autre chose). 

   → À la fin du devoir, se relire plusieurs fois pour corriger les fautes d’orthographe, pour 

vérifier qu’il n’y a pas d’oubli et pour être sûr(e) d’avoir fait de son mieux. 

Signatures :    Élève :       Parents ou responsable(s) légaux : 


