
Type de travail Attendus de l'enseignant

Le cours est à relire chaque soir avant de faire les exercices. 

• Les propriétés de géométrie, les définitions, ... sont à connaitre ou à retrouver à partir de la figure ( pas forcement par cœur, elles peuvent être reformulées)

• Les élèves doivent être capables de refaire une méthode sur un exercice similaire sans le cahier ( il ne faut donc pas les apprendre par cœur mais refaire ces exercices et les comparer à la correction )

• Revoir régulièrement les méthodes vues en cours depuis le début du chapitre, qui pourraient faire l'objet d'un contrôle surprise.

Des exercices sont systématiquement donnés à faire pour le cours suivant. Ils ont pu être avancés en classe.

Toutes les réponses doivent être systématiquement justifiées soit par un calcul, soit par des explications ( problème) soit par une démonstration.

• Pour les calculs numériques et le calcul littéral : les étapes intermédiaires doivent figurer ou bien l'opération doit être posée ( 6ème ). Aucun résultat seul sans explication.

• Pour les problèmes : Les calculs sont écrits avec leurs étapes ainsi qu'une phrase de conclusion ou plusieurs phrases d'explications.

• Pour les exercices de recherche : toutes les traces de recherches doivent être écrites.

• Pour les constructions : les tracés se font au crayon fin, avec tous les codages et les traits de cosntruction.

• Pour les exercices de démonstration en géométrie : les données doivent toujours figurer ainsi que la propriété ( ou théorème) et la conclusion. 

Pour tout exercice, en cas de difficulté, reprendre les dernières méthodes ou exemples  vues en cours ou la correction de l'exercice précédent. Les élèves peuvent aussi venir poser leurs questions à l'enseignant 

durant les différentes pauses de la journée.

• En cas de non compréhension d'un exercice, il faut fournir une preuve de travail :

                   soit les brouillons des recherches ( en quantité suffisante)      

                  soit la dernière méthode ou le dernier paragraphe du cours recopié sur le cahier d'exercices

• Donnés généralement sur une période de 15 jours ( sauf cas exceptionnels).

• A rendre sur copie double. 

• Les brouillons peuvent être rendus en avance  en une ou plusieurs fois, et pas forcément complets. Ils ne sont pas notés mais sont corrigés, annotés et rendus le cours suivant à l'élève qui peut reprendre son 

travail.

• C'est un travail personnel sauf mention sur l'énconcé.

• Les exercices étant plus difficiles, il faut le commencer rapidement et ne pas hésiter à poser des questions à l'enseignant.

• Chaque compétence du chapitre doit être révisée en refaisant un ou plusieurs exercices sur ce thème.

Devoirs en dehors de la classe : les attendus en mathématiques

Devoirs Maison

Révisions des 

contrôles

Leçons

Exercices

• Refaire certains exercices de la feuille au brouillon puis comparer avec la correction. S'ils sont justes, c'est que la notion est comprise, on peut passer à des exercices plus dur. Sinon il faut reprendre la correction 

ou s'aider de la méthode asociée et réessayer sur l'exercice suivant portant sur le même thème.


