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APPRENDRE
UN PETIT PARAGRAPHE 

template www.indezine.com

ex : une définition, quelques phrases…



  

© Marie Desmares

avant d’apprendre

lire en comprenant ce qu’on lit et en construisant ses images mentales

ON DOIT

chercher dans un dictionnaire les mots que l’on ne comprend pas ou se les 
faire expliquer par un parent (son père, sa mère, un grand frère...)

ON PEUT
surligner les mots importants (ou les souligner, ou les encadrer)

se relire et corriger les éventuelles fautes (orthographe, accords, accents…)

écrire les mots importants sur une feuille ou un cahier de brouillon



  

© Marie Desmares

apprendre sans écrire

découper l’ensemble en plusieurs morceaux (plusieurs phrases)

chaque étape peut se faire
. assis, ou debout, ou en marchant
. dans sa tête, ou en murmurant, ou à voix haute

lire la première phrase trois fois

lire au moins une fois lentement l’ensemble en comprenant ce qu’on lit

cacher la phrase et la réciter
recommencer autant de fois que nécessaire
passer à la phrase suivante
relire l’ensemble une ou deux fois
cacher l’ensemble et réciter

liste des étapes
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apprendre en écoutant

lire en s’enregistrant (sur un téléphone portable, sur un ordinateur…) ; on 
peut aussi demander à un parent ou à un ami de s’enregistrer

chaque étape peut se faire
. assis, ou debout, ou en marchant
. dans sa tête, ou en murmurant, ou à voix haute

écouter l’enregistrement deux ou trois fois

lire au moins une fois lentement l’ensemble en comprenant ce qu’on lit

réciter
recommencer autant de fois que nécessaire

liste des étapes
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apprendre différemment sans écrire

inventer une histoire permettant de résumer le cours (ex : courir après un 
chat dans la ville étudiée et décrire les paysages, les hommes et les activités)

liste de possibilités

répondre aux questions des 5 W par oral

inventer une chanson (il faut que cela reste un jeu)
mimer seul, devant un miroir ou devant quelqu’un
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apprendre en recopiant

recopier deux fois en comprenant ce que l’on écrit
cacher et réciter par écrit

lire au moins une fois lentement l’ensemble en comprenant ce qu’on lit

vérifier
recommencer autant de fois que nécessaire
passer à la phrase suivante
relire l’ensemble une ou deux fois
cacher l’ensemble et réciter

liste des étapes
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apprendre différemment en écrivant

répondre par écrit aux questions des 5 W

liste de possibilités

transformer le paragraphe en carte heuristique personnalisée
construire une grille de mots-croisés avec les mots importants
écrire une chanson (il faut que cela reste un jeu)

s’envoyer le paragraphe à apprendre par sms /mail (sans faire de faute)



  

cela peut se faire
. assis, ou debout, ou en marchant
. dans sa tête, ou en murmurant, ou à voix haute
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vérifier si l’on a bien appris

réciter seul
réciter à quelqu’un (un parent, un ami)
par oral, se poser des questions, cacher et répondre aux questions
par oral, répondre aux questions posées par quelqu’un (un parent, un ami)
par écrit, réciter ce qu’on a appris
par écrit, se poser des questions, cacher et répondre aux questions

liste des possibilités
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