
Etape	  4	  :	  Il	  est	  proposé	  d’analyser	  en	  classe	  les	  réponses	  d’élèves	  et	  de	  relever	  les	  erreurs	  qui	  sont	  dues	  soit	  à	  une	  
mauvaise	   compréhension	   de	   la	   consigne,	   soit	   à	   une	   lecture	   erronée	   ou	   incomplète,	   soit	   à	   un	   manque	   de	  
connaissances.	  	  

CONSIGNE	   Réponse	   Pourquoi	  la	  réponse	  est-‐elle	  fausse	  ou	  incomplète	  ?	  	   Ce	  qu’il	  aurait	  fallu	  répondre	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

REMEDIER	  PAR	  L’EVALUATION	  :	  COMPRENDRE	  SES	  ERREURS	  ET	  PROGRESSER	  (Séance	  6)	  

Réflexion	  sur	  l’ac7on	  :	  
Chaque	  élève	  réalise	  au	  
fur	  et	  à	  mesure	  un	  bilan	  
de	  compétences	  afin	  de	  
dis7nguer	  son	  niveau	  

d’acquisi7on	  



Etape	   5	   :	   Dans	   un	   second	   temps,	   on	   propose	   une	   élaboraHon	   de	   différentes	   fiche-‐conseils	   selon	   les	  
difficultés	  des	  élèves	  qui	  se	  regroupent	  ensemble	  sous	  la	  supervision	  de	  l’enseignant.	  

Yasmina	  =	  	  
difficultés	  sur	  la	  compréhension	  des	  

consignes	  et	  le	  commentaire	  de	  document	  	  

Fiche	  «	  Bien	  lire	  les	  consignes»	  :	  progressivement	  
un	  glossaire	  des	  verbes	  est	  rédigé	  pour	  rejoindre	  la	  

boîte	  à	  ouHl	  
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3	   PraHquer	  différents	  

langages	  

Ecrire	  pour	  construire	  sa	  
pensée	  et	  argumenter	  

Vérifier	  le	  sens	  de	  sa	  
lecture	  et	  construire	  un	  

raisonnement	  

Porter	  son	  ajenHon	  au	  
quesHonnement	  et	  à	  la	  

consigne	  



1)	  Définir	  l’objecHf	  :	  qu’est-‐ce	  que	  l’on	  me	  demande	  de	  
faire	  ?	  	  
2)	  AcHver	  ses	  connaissances	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  je	  connais	  
à	  ce	  sujet	  ?	  
3)	  AcHver	  ses	  compétences	  :	  De	  quel	  savoir-‐faire	  ai-‐je	  
besoin	  ?	  	  
4)	  Réfléchir	  à	  la	  procédure	  :	  Par	  quoi	  je	  commence	  ?	  
Quelles	  stratégies	  sont	  nécessaires	  ?	  
5)	  S’assurer	  de	  l’efficacité	  de	  son	  acHon	  :	  A	  quoi	  dois-‐je	  
être	  vigilant	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  m’aiderait	  ?	  

Fiche	  :	  «	  Prévoir	  un	  plan	  de	  ques0onnement	  »	  pour	  
les	  exercices	  de	  raisonnement	  	  

et	  notamment	  pour	  s’entraîner	  seul	  aux	  réponses	  
longues	  	  

Marvin	  =	  	  
difficultés	  sur	  la	  mémorisaHon	  et	  la	  disHncHon	  

des	  idées	  essenHelles	  /	  secondaires	  

Fiche	  :	  «	  Comment	  m’y	  prendre	  pour	  répondre	  aux	  ques0ons	  posées	  sur	  un	  document	  »	  

¨  La	  réponse	  est	  dans	  le	  texte,	  je	  réponds	  en	  recopiant	  une	  phrase,	  une	  parHe	  de	  phrases	  ou	  plusieurs.	  
¨  J’uHlise	  des	  indices	  du	  texte,	  je	  réunis	  plusieurs	  informaHons	  que	  je	  trouve	  dans	  le	  texte	  et	  je	  rédige	  ensuite	  moi-‐

même	  une	  réponse.	  
¨  J’uHlise	  à	  la	  fois	  des	  indices	  du	  texte	  et	  des	  connaissances	  puis	  je	  rédige	  ma	  réponse.	  
¨  J’uHlise	  seulement	  mes	  connaissances	  et	  je	  rédige	  ma	  réponse.	  	  



Lors	  des	  acHvités	  en	  classe	  	   Lors	  de	  l’évaluaHon	  
sommaHve	  

ANALYSE	  DES	  EFFETS	  :	  Quel	  réinvesHssement	  des	  méthodes	  et	  stratégies	  de	  réussite	  ?	  

En	  classe,	  l'élève	  est	  amené	  à	  résoudre	  un	  problème,	  comprendre	  
un	  document,	  rédiger	  un	  texte,	  prendre	  des	  notes	  (D2)	  

L'élève	  s'exprime	  à	  l'écrit	  pour	  raconter,	  décrire,	  expliquer	  ou	  argumenter	  de	  
façon	  claire	  et	  organisée.	  Lorsque	  c'est	  nécessaire,	  il	  reprend	  ses	  écrits	  pour	  
rechercher	  la	  formula7on	  qui	  convient	  le	  mieux	  et	  préciser	  sa	  pensée	  (D1)	  
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