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Il faut :
- avoir écouté et participé en classe lors de
la leçon,
- connaître le sens des mots utilisés,
- être dans le calme et le silence pour
pouvoir se concentrer.
Il y a différentes méthodes pour apprendre :
- lire plusieurs fois à voix haute ou dans sa tête la leçon,
- cacher des parties du texte et les deviner en se les
récitant,
- se poser des questions sur ce que l'on a lu,
- recopier plusieurs fois certains passages ou simplement
les informations importantes,
- mémoriser lignes par lignes ou paragraphes par
paragraphes.
Comment vérifier que l'on sait sa leçon ?
- réciter à quelqu'un,
- réciter à soi-même dans sa tête ou à voix
haute,
- se faire questionner,
- écrire tout ce que l'on a retenu de la
leçon.
- faire des petits exercices ou refaire
ceux que l’on a déjà faits en classe.

Il faut :
- avoir écouté et participé en classe lors de
la leçon,
- connaître le sens des mots utilisés,
- être dans le calme et le silence pour
pouvoir se concentrer.
Il y a différentes méthodes pour apprendre :
- lire plusieurs fois à voix haute ou dans sa tête la leçon,
- cacher des parties du texte et les deviner en se les
récitant,
- se poser des questions sur ce que l'on a lu,
- recopier plusieurs fois certains passages ou simplement
les informations importantes,
- mémoriser lignes par lignes ou paragraphes par
paragraphes.
Comment vérifier que l'on sait sa leçon ?
- réciter à quelqu'un,
- réciter à soi-même dans sa tête ou à voix
haute,
- se faire questionner,
- écrire tout ce que l'on a retenu de la
leçon.
- faire des petits exercices ou refaire
ceux que l’on a déjà faits en classe.

