
Le travail demandé en 6° en histoire géographie éducation civique,est toujours à faire pour le 

cours suivant- ce qui te  laisse une semaine.  
Tu peux faire le travail  en plusieurs fois  - il est intéressant de faire le travail (leçon et/ ou exercice), 

le jour du cours car  on se souvient de beaucoup d’informations !  
 

Le contenu du travail demandé: 

a) Une leçon à apprendre qui peut être : 
un résumé  - tu sais ta leçon si tu es capable de répondre aux questions qui te seront posées ou si tu 
peux compléter un exercice à trous – temps : 10 mn  
des repères et des définitions qu’il te faudra savoir utiliser dans texte à rédiger- temps  10 mn   
une carte – tu sais ta leçon si tu es capable de compléter la carte – temps 10 mn  
 un schéma.- tu sais ta leçon quand tu es capable d’expliquer le schéma – temps 10 mn  
 
b) Un exercice qui peut être  
 un schéma, une carte à compléter en cherchant les informations dans le manuel- temps  10 mn 

un document à étudier en répondant à des questions - il faut alors rédiger les réponses !- temps 15 
mn  
un récit à rédiger  à partir des informations recueillies lors du travail en cours – temps 30 mn  
Les attendus pour cet exercice 
Savoir raconter un fait historique ou décrire 
un fait géographique en utilisant les  mots 
nouveaux  
Environ 6 lignes  

Les textes doivent respecter les règles 
d’orthographe et grammaire, être soigné 
(les taper à l’ordinateur permet de 
développer les compétences attendues en 
traitement de texte) 

 
Les attentes du professeur lors des évaluations: 

 
a) Tu dois être capable de restituer c’est-à-dire de rapporter les éléments de la leçon en répondant par 

écrit ou oral aux questions du professeur ou en complétant un exercice à trous 

b) Tu dois comprendre et connaître les différents types de  documents  présentés dans la leçon.  
c) Tu dois  savoir rédiger un texte en réponse à une question posée d’environ 6 à 8 lignes  

 
Conseils pour apprendre une leçon : 

 
Une leçon s’apprend en plusieurs fois quand on rencontre des difficultés pour mémoriser  et /ou dans la 
discipline.  
Pour apprendre dans de bonnes conditions : il faut avoir écouté et participé en classe lors de la leçon et être 

calme et concentré(e) 

 Le jour où la leçon a été faite en classe : je l’apprends en 

* copiant ce qui est important dans le résumé ou en faisant  un schéma (voir modèle sur le cahier !) 

 Pour trouver ce qui est important je peux répondre aux questions : où, quand, quoi, qui, comment, pourquoi ? 
* apprenant  les mots nouveaux 
* notant ce qui pose problème pour y revenir plus tard ou demander de l’aide. 
 
- La veille du cours, je relis la leçon et je mémorise ce qui est important. 
 

Important : chacun doit trouver sa méthode pour apprendre 
 mais il faut savoir qu’apprendre demande des efforts  !! 

Le plus : pour un exercice complexe par exemple, rédiger : 
Le jour où l’exercice a été fait en classe: je prépare mon brouillon et je le mets au propre quand j’ai du 
temps.  


