
METHODOLOGIE 3 : COMMENT APPRENDRE UNE LECON ? 

 

• donnez la méthode que vous utilisez pour apprendre une leçon 
 

1) Tout d’abord, pour apprendre une leçon, il faut se mettre en condition, c’est à dire se donner l’envie de 

l’apprendre : il faut donc se construire un univers confortable où on se sent bien ;pas de bruits parasites si 

possible, ne pas avoir faim ou soif, pas de musique dans les oreilles ou de télévision devant les yeux. 

 

2) Pour retenir ta leçon cela se fait en plusieurs étapes : 

a) Lis le texte écrit en classe, plusieurs fois. Essaie ensuite de le re-raconter avec tes propres mots, 

toujours avec la leçon sous les yeux. NE PAS TOUT RECITER PAR CŒUR (à part si c’est 

demandé par le professeur) 

b) Sur une feuille de brouillon, essaie de noter des questions à poser sur le cours, comme si tu voulais 

faire une interro à quelqu’un. Trouve un maximum de questions « importantes » ! 

 

→ problème : comment savoir ce qui est important ? 
c’est souligné par le professeur, c’est écrit d’une autre couleur. Les titres des leçons et des chapitres sont 

importants. 
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ex : fish ↔ poisson 

mögen ↔ aimer 

 

3) Comment vérifier si c’est bien appris ? 

c) Ensuite ferme ton classeur et pose-toi les questions sur le cours, ou fais le avec un de tes parents. 

Essaie de répondre en faisant des phrases, avec tes propres mots, Repensez à l’activité que vous avez 

faite en classe et qui vous a permis d’écrire le texte à apprendre, en essayant de vous remémorer les 

sons, les mots ,les situations rigolotes, les schémas, ou les observations capables de faire resurgir en 

vous des souvenirs de ce cours.  

d) Si tu ne sais pas répondre, fais une croix devant la question et passe à la question suivante. 

Ouvre de nouveau ton classeur, relis le cours pour répondre aux questions auxquelles tu n’as pas su répondre. 

Construit dans ta tête des images, raconte une histoire de ce qu’il y a écrit…Puis recommence, jusqu’à ce que 

saches répondre à toutes les questions. 

 

 

 

 


