
 

Cours d’allemand – CONSIGNES GÉNÉRALES 

 

 

Les cahiers 

 

Tu dois emmener tes 
deux cahiers à chaque 

heure de cours. 

  Ils seront visés et notés 
par ton professeur. 

Apporte beaucoup de soin 
à la présentation 

(écriture, soin, 
orthographe, décoration).  

 

 

Les polycopiés et devoirs/contrôles doivent tous être collés dans 
ton cahier. 

Il faut inscrire systématiquement la date (en allemand) avant 
chaque leçon (Tafelbild) et avant chaque exercice. 

Il faut encadrer les titres et souligner les sous-titres (en utilisant 
une règle). 

Pour écrire, il ne faut pas utiliser d’encre trop claire (jaune, gris 
argent, doré, etc…) mais tu dois respecter les couleurs indiquées 
par le professeur. 

Tu peux décorer ton cahier/classeur, mais veille à ce que dessins, 
images/illustrations aient un rapport avec le contenu. 

 

Les exercices 

Applique-toi : 

 il s’agit d’entraînements 
très importants. 

Tu dois pouvoir les relire 
au moment des révisions. 

Note bien le travail à effectuer dans ton cahier de texte à 
chaque fin de séance et vérifie sur ENT-PLACE. 

Pour chaque exercice, inscris (et souligne) la date, la page et le 
numéro (ou la consigne). 

Les exercices doivent tous être faits à l’encre (stylo plume ou stylo-
bille), jamais au crayon de papier. 

Les corrections doivent être faites lisiblement, à l’encre verte. 

 

Les devoirs et les 

contrôles 

Ils devront être signés par 
les parents. 

 

Il faut absolument avoir 
une réserve de feuilles 
dans un des cahiers. 

Le non-respect des 
consignes te fera perdre 

des points 

A faire sur des petites feuilles de copie simples (pour les devoirs 
maison) ou doubles (pour les devoirs en classe) , propres et en 
bon état (ni froissées, ni déchirées). 

Inscris systématiquement : 
 Ton nom, ton prénom et ta classe en haut à gauche.  
 La date (en allemand) en haut à droite.  

Inscris et souligne systématiquement : 
 Les titres des exercices (ou consignes) 

N’utilise que des stylos à encre bleue ou noire, le rouge étant 
réservé à la correction du professeur, le vert à la correction de 
l’élève. 

Les devoirs-maison ne seront pas acceptés avec plus d’un jour 
de retard. Il est toujours possible de les déposer dans le casier de 
ton professeur. 

La décoration et /ou présentation des devoirs maison pourra 
parfois t’apporter des points supplémentaires … 

 



 

       Les leçons à  

apprendre 

 Ecoute attentivement et participe en cours: tu n’auras plus 

qu’à „réviser“ ta leçon! 

 FAIS le silence complet autour de toi pour pouvoir bien te 

concentrer : éteins la télé, l’ordinateur, la musique, etc … 

 Assure-toi que tu comprends bien le sens de ce que tu dois 

mémoriser (sinon, cherche dans le lexique ou dans le 

dictionnaire) 

 Mémorise mot par mot, ligne par ligne, phrase par 

phrase ou paragraphe par paragraphe. Il faut s’y prendre 

progressivement : d’abord 1, puis 2, puis 1+2, puis 3, puis 

1+2+3, etc … 

 Lis à haute voix en faisant très attention à ce que tu vois. 

Décompose les mots composés,  n’oublie aucune syllabe.  

 Il est important aussi de répéter plusieurs fois pour fixer, 

en se représentant la situation dans laquelle tu pourrais 

utiliser les mots ou prononcer les phrases. Répète les mots, 

les phrases d’abord lentement en articulant, en exagérant 

l’articulation, puis de plus en plus vite.  

 Il faut soigner la prononciation, l’intonation, l’expression 

(ne pas hésiter à allier le geste à la parole) de manière 

à donner du sens à ce que l’on apprend et à pouvoir s’en 

resservir dans un autre contexte.  

 TESTE-TOI : Cache des parties du texte et devine-les. 

Tu peux aussi réciter à l’écrit puis comparer ce que tu as  

écrit à ce qui est dans ton cahier ou ton livre. 

 FAIS-TOI TESTER : Récite à quelqu’un. 

 Au besoin, écris les mots nouveaux (particulièrement si le 

professeur a dit qu’il fallait savoir les écrire ou si tu 

sais que tu seras interrogé à l’écrit) :  mémorise 

l’orthographe, cache, écris, compare et corrige tes erreurs 

en rouge (pour te souvenir de l’endroit où tu en as 

commises). Recommence jusqu’à ce que tu ne fasses plus 

d’erreurs. 

 

 

 

 

 

 

Ne te décourage pas si tu as du mal à retenir et si tu as besoin 

de beaucoup de temps. La mémoire s’entretient, elle doit être ré-

gulièrement entraînée. Ce qui a été vu doit être revu et re-revu …  

La régularité est la clé du succès ! 

 


