
aide-mémoire méthodologie 
 

le travail personnel 
 
Chaque jour, en classe, tu dispose de une heure et quinze minutes pour faire du 
travail personnel. 
Ce temps est destiné à te permettre d’avancer à ton rythme, de corriger tes erreurs, 
de travailler sur tes points faibles, ou tes points forts… donc autant l’utiliser avec 
efficacité et travailler vraiment. 
 

Que peux-tu faire ? 
 
D’abord t’organiser : 
 
 Si tu as du travail à terminer, c’est ce que tu dois faire en premier sans 

trainer ! 
 Si tu n’en as pas, tu dois choisir ce que tu vas faire et te donner des priorités 

comme par exemple « cette semaine, je mets le paquet sur la conjugaison » 
ou « cette semaine, je mets le paquet sur mon exposé ». 

 
Quels sont les travaux que tu peux faire ? 
 
 Ecrire, corriger, recopier un texte. 
 Ecrire une lettre aux correspondant-e-s. 
 Ecrire un texte pour le blog, le journal. 
 Travailler en orthographe (en utilisant le fichier d’orthographe). 
 Travailler en grammaire. 
 Travailler en conjugaison. 
 Lire : un roman, une revue, un documentaire. 
 Eventuellement, répondre aux questions de lecture sur ce que tu as lu. 
 Faire une recherche de français. 
 Apprendre, revoir une poésie. 

 
 Travailler en numération (en utilisant le fichier de numération). 
 Travailler en géométrie. 
 Travailler en mesures. 
 Travailler en résolution de problèmes. 
 T’entrainer aux opérations. 
 T’entrainer en calcul mental (tables de +, -, x). 
 Faire une recherche de maths (et pas seulement sur les symétries…). 

 

 Préparer un exposé. 
 Faire une recherche d’histoire, de géographie, de sciences, etc. 

 
 Revoir tes aide-mémoire… 

 
Cette liste n’est pas close, selon le moment de l’année, les projets en cours, il 
y a d’autres travaux que tu peux faire (en voyant avec Jean-Charles).  


