
Ma boîte à outils pour la 4e en français 
 

Les types de travaux Les attendus Les conseils Estimation du temps 

Les questions sur un 
texte 

Je lis le texte 
attentivement 
Je réponds aux 
questions sur le cahier 
de brouillon 
Je rédige des phrases 
complètes (Sujet Verbe 
Complément) 
 

Bien lire le texte et la 
question 
Faire des phrases 
simples. 
Reprendre l'intitulé ou 
le début de la question 
pour répondre 
Se relire 

15 à 20min selon les 
questions 

Les exercices de langue 
(orthographe, 
grammaire, 
conjugaison,etc) 

Répondre brièvement. 
Les phrases nominales 
ou non-verbales sont 
recommandées. 

Bien lire la consigne 
S'appuyer sur la leçon 
ou les règles vues 
précédemment (cours 
ou manuel) 
 

10 à 20 min selon la 
nature et le nombre 
d'exercices 

La dictée préparée Ecrire un texte 
lisiblement, 
proprement et sans 
faute 
 
 
 

Relire le texte plusieurs 
fois 
Souligner et réécrire les 
mots, accords ou 
conjugaisons difficiles 
Ecrire la dictée une 
première fois pour 
cibler ses erreurs, une 
seconde fois pour 
corriger ses erreurs et 
finaliser 

30 min pour une bonne 
préparation 

Leçon A la fin de chaque 
séance : connaitre le 
bilan (être capable de 
le réexpliquer) 

 5 à 10 min 

Evaluations 
-le contrôle de lecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-le contrôle 
intermédiaire 
 
 

-avoir lu le livre 
-en connaître l'histoire 
ou l'intrigue, les 
personnages 
principaux, les actions 
principales,etc 
-être capable de 
répondre aux questions 
sur l'oeuvre 
 
 
Relire les séances et 
apprendre les bilans de 
fin de séance 
Répondre aux 

Je remplis ma fiche de 
lecture pour mieux 
maîtriser l'oeuvre 
Je relis et je connais ma 
fiche de lecture 
 
 
 
 
 
 
Je relis ma séance le 
jour même et j'apprends 
le bilan 
 

Lecture du livre : de 2 à 
4 heures selon le livre 
Préparation de la fiche 
de lecture  sur l'oeuvre: 
30 à 40 minutes 
 
 
 
 
 
 
Si j'ai appris mes 
séances au fur et à 
mesure, la révision me 
prend 30  à 40 minutes 



 
 
 
 
 
-le contrôle final 

questions sur un texte 
en utilisant la même 
méthode et les bons 
outils 
 
Même chose mais sur 
toute la séquence 
  

 
 
 
 
 
Je révise en relisant et 
en apprenant mes 
bilans de séance. 

environ. 
 
 
 
 
Si j'ai appris mes 
séances au fur et à 
mesure, la révision me 
prend  45  minutes 
environ. 

 
 
Anglais 4ème 

 

• Devoir à faire proprement et lisiblement. Les devoirs non faits ou très incomplets sont à 
refaire.  
Les réponses aux questions doivent être sous forme d’une phrase (sujet, verbe + 
complément éventuellement) 
Le devoir est projeté et les élèves le commencent 5 minutes avant la fin du cours. Ils ont 
largement le temps de m’interroger sur leurs questions et leurs doutes sur le contenu du 
devoir. La date de retour du devoir est indiquée (for tomorrow / for Monday etc) 
Se servir des cours qui le précèdent sur le cahier,  le vocabulaire en question se trouve à 
quelques centimètres du mot ‘Homework’ 

 
• Coller le jour même les fiches et contrôles reçus. Les contrôles sont collés à la suite des 

cours qui les précédent et non dans une pochette séparée des cours 
 
• La durée d’un exercice écrit dépasse rarement les 5 minutes, la révision un peu plus car en 

4ème, on commence à travailler par thème (ex. London, Mystery fiction, Sport etc). Les 
productions attendues sont plus complexes. L’apprentissage des leçons demande donc plus 
de temps. La révision des cours est permanente. 

• Les contrôles écrits sont annoncés cinq ou six jours avant. L’élève ne doit pas attendre le 
dernier jour pour réviser mais y consacrer de 5 à 10 minutes chaque soir 

• Lorsqu’un dialogue de Pairwork ou un extrait d’un dialogue du manuel est à apprendre, 
l’élève doit apprendre son rôle par cœur. Il a généralement plusieurs jours pour le faire. 

• Les contrôles sur les verbes irréguliers sont les seuls contrôles surprise donnés. L’élève 
doit réviser ces verbes en permanence. A apprendre par cœur 

 
 

 
Attendus OCCITAN 4 ième : 
 
la majorité du travail se fait en classe, recherches éventuelles à faire à la maison.  
Revoir les leçons après chaque cours,  
faire les exercices  
revoir les fiches de révisions avant un contrôle final.  
Temps pour les exercices: maximum 10 min. 


