
ANGLAIS-ESPAGNOL 
 
Votre enfant a TOUJOURS des devoirs à faire en 
langues. Chaque soir, il doit apprendre le cours vu lors 
de la dernière séance, le vocabulaire et/ou la carte mentale distribuée. Il se 
peut qu’il ait aussi des exercices à faire pour la prochaine séance. Les exercices 

ont toujours un lien direct avec la leçon. Il peut également s’aider de son manuel dans lequel figure à la 
fin un précis grammatical. 
Vérifier que l’élève a bien écrit les devoirs à faire dans son cahier de texte. 
 
❒ Voici quelques conseils pour bien apprendre ses leçons à la maison: 

- Je m’installe dans un endroit calme. 

- Je mets mon cahier à jour : date, titres soulignés, page du document et/ou exercices indiqués 
et je rattrape la/les leçon(s) nécessaire(s) après une absence. 

- J’ouvre mon livre à la page du jour si le document étudié se trouve dans le manuel. 

- J’essaye d’écrire dans le cahier de brouillon ce dont je me souviens. 

- J’ouvre mon cahier et je compare mes phrases avec celles du cahier. 

- Je vérifie le sens des mots/des phrases à l’aide des notes du cahier et du lexique ou du 
dictionnaire : ON NE PEUT APPRENDRE QUE CE QUE L’ON COMPREND.  

- Je lis plusieurs fois la leçon notée dans le cahier. 

- Je copie les mots nouveaux et les phrases plusieurs fois dans mon cahier de brouillon. 

- Je repère dans la leçon les mots importants, INDISPENSABLES (je peux les souligner ou 
surligner) pour pouvoir commenter le document et je les mémorise. 

- Je les dis à voix haute en surveillant intonation et prononciation. 

- Je ferme mon cahier et je répète ma leçon.  

- Je vérifie par écrit et je compare avec mon cahier. 

- Je recommence tant que je ne suis pas satisfait. 

❒ Il y a différentes méthodes pour apprendre une leçon : 

- fermer les yeux et visualiser ma leçon dans ma tête, 

- cacher des parties du texte et les deviner, 

- demander à quelqu’un de me poser des questions, 

- réciter à voix haute ou expliquer ma leçon à quelqu’un, 

- écrire tout ce que j’ai retenu et comparer ensuite avec ma leçon. 
 

 Pour faire les exercices (homework en anglais, deberes en espagnol) 

- Maintenant que la leçon est sue, je peux faire les exercices.  

- Je dois lire plusieurs fois la consigne avant de commencer. 

❒ Comment se préparer pour les évaluations ? 

- Pour bien préparer mon contrôle, je m’assure que je possède tous les documents de la 
séquence. Une fiche bilan/ une carte mentale vous permet de connaître les attendus pour 
l’évaluation. Vérifiez pour chaque point que vous “ êtes capable de ….. ”. 

- L’évaluation sera toujours signalée dans le cahier de texte sous la forme : EVALUATION DE FIN 
DE SEQUENCE  

- Il est également nécessaire de s'entraîner à refaire les exercices car certains exercices corrigés 
en classe peuvent figurer dans l’évaluation (pédagogie par contrat de confiance) 
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