
METHODOLOGIE    HISTOIRE – GEOGRAPHIE LYCEE

Fiche méthode n°01 : Méthode de travail.

  Les conseils de méthode  sont applicables à tous les niveaux (seconde, première ou
terminale)  et  adaptables  à  toutes  les  matières.  Leur  application  nécessite  un  fort
investissement personnel et donc un travail régulier.

I. Pendant les cours.

  Pour que le cours soit profitable, il faut :

   Etre assidu : des absences trop nombreuses provoquent, obligatoirement, des retards qui
sont difficiles à combler dans une année déjà très chargée ;

   Etre attentif : plus tu seras attentif en classe et plus tu intégreras facilement le contenu du
cours par une première mémorisation ;

   Répondre aux questions et en poser :  plus tu participeras et plus tu t’approprieras  ce
même contenu ainsi tu dissiperas les incompréhensions et apprendras plus vite ton cours ;

   Prendre des notes de façon claire  :  un cours facile à lire facilite la relecture et donc
l’apprentissage.  La  leçon  doit  être  lisible  et  faire  apparaître  nettement  le  plan,  les
documents étudiés,  les  définitions  ou  notions  importantes,  les  points  de  méthodologie
utilisés et les exercices d’application.

II. A la maison.

   En complément du travail en classe, il faut :

   Dès le soir : il fau relire la leçon afin de voir ce qui a été retenu et compris, puis noter en
marge les questions éventuelles à poser au professeur lors du cours suivant ;

   Avant le cours suivant :  il faut revoir la leçon, les définitions, les dates, les statistiques
afin d’être plus à l’aise lors du cours suivant et faire face à d’éventuelles interrogations
écrites ou orales ;

   Dès que le contrôle est annoncé : il  faut revoir la leçon, les définitions, les dates, les
statistiques, les documents étudiés en classe, le cours du livre et cela plusieurs fois avant
le  contrôle  pour  permettre  d’oublier,  de  réapprendre  et  de  poser  des  questions  au
professeur. Il est illusoire de penser pouvoir   apprendre et parfaitement maîtriser un cours,
du jour au lendemain ;

   Au moment de la révision pour le contrôle, réaliser des fiches pour chaque leçon (plan et
connaissances  de  base,  vocabulaire,  chronologie,  statistiques…).  En  les  réalisant  à  ce
moment, vous préparez votre contrôle et vous aurez déjà des fiches pour les révisions en
vue d’épreuves rassemblant plusieurs leçons.

III. Site internet du lycée et Pronote.
 
 Pour faciliter votre travail de révision et de rattrapage de cours en cas d’absence, vous
pourrez trouver la leçon en cours de traitement, ainsi que les devoirs à faire sur Pronote !


