4XHVWLRQQDLUHVXUODPpWKRGHGHWUDYDLO
NOM :

Prénom :

J’ai l’impression de mieux UHWHQLUGDQVPDPpPRLUH, plutôt ce que : (coche UNE SEULE case)
M¶HQWHQG : les explications d’un professeur en classe, une cassette audio, l’exposé d’un camarade, …
MHYRLV : un diaporama, le plan d’un cours affiché au tableau, une séquence vidéo, une démonstration, .…
MH IDLV : écrire la leçon, faire une affiche, réaliser un travail pratique, faire un schéma
MHQHVDLVSDV
/RUVG¶XQFRQWU{OHXQHLQWHUURJDWLRQpFULWH (coche UNE SEULE case)
MHPHFRQFHQWUHVXUODTXHVWLRQSRVpH- je travaille facilement
M¶DLGXPDOà débuter le travail - je n’arrive pas à me concentrer
MHSDQLTXHFRPSOètement et je ne sais plus rien faire - même si j’ai appris la leçon
MHFRPPHQFHWURSYLWH- sans avoir bien lu la question - et je répond souvent à côté de la question
DXWUH :
4XDQGMHUHQFRQWUHGHVGLIILFXOWpVGDQVPRQWUDYDLOVFRODLUHF¶HVWVXUWRXWSDUFHTXHM¶DL : (coche UNE
SEULE case) :
8Q3UREOème de compréhension du cours : il y a des cours que je ne comprend pas
3HXGHPRWLYDWLRQ : je n’ai pas envie d’apprendre ce qui est enseigné, ça ne m’intéresse pas
8QHPpWKRGHGHWUDYDLOLQHIILFDFH : je ne sais pas comment m’y prendre pour bien apprendre et pour réaliser du
bon travail scolaire
3DVDVVH]GHFRQFHQWUDWLRQ : je n’arrive pas à me concentrer sur mon travail scolaire – je pense à autre chose
3DVDVVH]GHWHPSVSRXUWUDYDLOOHUFKH]PRL : à cause des transports trop longs
3DVDVVH]GHWHPSVSRXUWUDYDLOOHUFKH]PRL : j’ai autre chose à faire : Quoi ? ……………………………………..
3DVDVVH]SHUVpYpUDQFHSDVDVVH]WHQDFH : j’abandonne vite quand c’est difficile
-HQHVDLVSDV

3RXUOHWUDYDLOVFRODLUHjODPDLVRQRXjO¶LQWHUQDWTXHOTX¶XQPHVXLWUpJXOLqUHPHQWGDQVPRQWUDYDLO
VFRODLUH

28,
3UpFLVHGHTXLLOV¶DJLW (mère, père, grand frère, éducateur, etc …) : .....................................................
4XHIDLWFHWWHSHUVRQQH : (coche tout ce qu’elle fait)
0HGLWTXHMHGRLVPHPHWWUHDXWUDYDLO
5HJDUGHPRQFDKLHUGHWH[WHV
0HGHPDQGHPHVUpVXOWDWV QRWHV 
5HJDUGHUpJXOLèrement mon carnet de correspondance
0¶DLGHà faire mes exercices et mes devoirs
0¶DLGHà apprendre mes leçons

9pULILHTXHMHVXLVELHQHQWUDLQGHWUDYDLOOHU
0HGRQQHGHVH[SOLFDWLRQV
0¶LQWHUURJHVXUFHTXHM¶DLIDLWHQFRXUs
0HIpOLFLWHSDUFHTXHMHWUDYDLOOH
0HGRQQHGHVFRQVHLOVSRXUWUDYDLOOHU
0¶HQFRXUDJHTXDQGF¶HVWGLIILFLOH

121 parce que :
-HQ¶DLSDVYUDLPHQWEHVRLQG¶DLGHHWMHPHGpEURXLOOHPLHX[WRXWVHXO
-HQ¶DLSHUVRQQHà qui demander de m’aider
-HQ¶RVHSDVGHPDQGHUGHO¶DLGHPDLVM¶DLPHUDLVELHQêtre aidé
-HQHYHX[SDVêtre aidé, même quand je ne sais pas faire
-HQHYHX[SDVWUDYDLOOHUà la maison, ça suffit largement de travailler à l’école

3RXUPRL©DYRLUGXWUDYDLOVFRODLUHjIDLUHjODPDLVRQªF¶HVW FRFKHWRXWFHTXHWXIDLV 
DSSUHQGUHPHVFRXUVSDUFRHXU
UHFRSLHUPHV cours au propre
UHOLUHPHVFRXUVHQVRXOLJQDQWOHVSRLQWVOHVSOXVLPSRUWDQWV
UHIDLUHGHVH[HUFLFHVWUDLWpVHQFRXUV
IDLUHGHVILFKHV³UpVXPpV´RX³V\QWKèses” du cours
IDLUHOHVH[HUFLFHVGHPDQGpV
DOOHUDX&',SRXUUHFKHUFKHUGHVGRFXPHQts complémentaires
UHIDLUHOHVGHYRLUVUDWpV
DXWUHFKRVH : ................................................................................................................
(QJpQpUDOFRPELHQG¶KHXUHVWUDYDLOOHVWXjODPDLVRQ SRXUWRQWUDYDLOVFRODLUH 
Lundi : ....... heures

Mardi : ....... heures

Vendredi : ....... heures Samedi : ....... heures

Mercredi : ....... heures Jeudi : ....... heures
Dimanche : ....... heures

Total : ....... heures

3RXUUpXVVLUPHVpWXGHVDX/3-&KDSWDOFHWHPSVGHWUDYDLOPHSDUDvW : (coche UNE SEULE case)
ODUJHPHQWVXIILVDQW
VXIILVDQW
LQVXIILVDQW

Æ 6LWXDVUpSRQGX³LQVXIILVDQW´ dis pourquoi tu passes trop peu de temps à ton travail personnel :
MHQ¶DUULYHSDVà me concentrer longtemps sur mon travail
MHQHVDLVSDVP¶RUJDQLVHUMHSHUGdu temps, je suis toujours en retard dans mon travail
MHVXLVGpFRXUDJpFDUPême quand je travaille à la maison, je ne réussis pas à l’école
MHQ¶DLSDVG¶HQGURLWSRXUWUDYDLOOHUGDQVOHFDOPH MHVXLVVRXYHQWGpUDQJp
MHQ¶DLSDVOHWHPSVGHWUDYDLller, car j’ai autre chose à faire - quoi ? : …… …… …… … …… … … … … … …
DXWUHUDLVRQ : laquelle ? …… ……… … …… … … … … … … ….
$XO\FpHRXHQGHKRUVGXO\FpHWUDYDLOOHVWXDYHFG¶DXWUHVSHUVRQQHVGHWDFODVVH"
RXLMHWUDYDLOOHDYHF««««««… ……
....... ........ ....
.
-HYHX[DXVVLVLJQDOHU

QRQDYHFSHUVRQQHSDUFHTXH

