
FM: Comment apprendre mes leçons en SVT 
 

http://m.maleplate.free.fr 
 
 

Les différentes étapes à suivre : 
 
Le soir même, après le cours de sciences : 
 

1- je relis ma leçon (titres, sous-titres, hypothèses, expériences et bilans) 
 
Pour apprendre ma leçon : 
 
2- je cherche la signification des mots difficiles et je les écris pour les 
comprendre. 
  
3- je lis les bilans plusieurs fois : 
  
     3a- je me les explique avec mes propres mots 
  
     3b- je les explique à quelqu'un en utilisant les mots nouveaux 

 
4- j'écris les bilans sans les regarder et je complète ma FICHE de REVISION 
 
5- je vérifie si j'ai compris : 
  
 5a- je cherche les questions que Mr MALEPLATE va bien pouvoir poser 
 
 5b- j'y réponds 
 
 5c- je corrige mes réponses avec l'aide de la leçon 
 
6- je refais les exercices de la leçon 
 
7- je fais d'autres exercices corrigés que je trouve dans mon livre ou                                            

sur le site du professeur 

 
 
Evaluation de ma préparation aux contrôles : 

O Si tu as respecté cette étape       O Si tu n'as pas respecté cette étape 

 

 Numéros des différentes étapes : 

 1 2 3 3a 3b 4 5a 5b 5c 6 7 

Contrôle 1            

Contrôle 2            

Contrôle 3            

Contrôle 4            
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