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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours.  
Ne mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 
il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu… et peut donc être très utile, 
aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 
 

 
 

Ce fascicule de Cours est divisé en thèmes, conformes aux programmes de 4ème de 
l’Éducation nationale et parus au Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015. 
Certains thèmes sont divisés en deux ou trois chapitres. Les thèmes et les chapitres 
ont un volume qui diffère en fonction du 
temps qu'il est prévu que vous y passiez. 
Depuis la rentrée 2016, l’éducation civique 
a été remplacée par l’enseignement moral 
et civique. Ce dernier porte sur les principes 
et valeurs nécessaires à la vie commune 
dans une société démocratique. Cet enseignement a pour objet de transmettre et 
faire partager les valeurs de la République quelles que soient les convictions, les croyances ou les choix de vie 
personnelle. Il a pour but de favoriser le développement d’une aptitude à vivre ensemble dans une 
République fondée sur des valeurs d’égalité, de laïcité et de citoyenneté. C’est sur la thématique des libertés 
fondamentales que porte l’essentiel des Cours développés pour la 4ème. 
Je vous souhaite une belle année ! 
 
 
 

 
 

Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 
été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 
par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 
notions en jeu. Il doit donc apporter les notions, présenter, expliquer, expliciter, démontrer, mais aussi 
permettre de s’évader, de ne pas s’ennuyer, de s’entraîner, de se conforter et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa struc-
ture interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
  

Le mot de l’auteur 

Orientation pédagogique 

Aurore Saffré 
Master Sciences Humaines et Sociales - 

mention Sciences Historiques 
Professeur d’Histoire-Géographie 

 



      
 

© Cours Pi Paris & Montpellier www.cours-pi.com 

 

 
 

Tout au long de l’année, vous utiliserez : 
 

 votre Cours 
Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien lire les prochaines pages du guide 
de méthodologie pour en comprendre le fonctionnement. Connaître sur le bout des doigts son outil de travail 
vous permettra un gain de temps et d’énergie dans vos apprentissages au jour le jour. 
 

 un cahier sur lequel vous traiterez les documents, questions et exercices, en apportant du 
soin à la présentation. Libre à vous d’utiliser un classeur et des feuilles, bien entendu. 
Ce mode de rangement demande à être plus minutieux, faites attention à ne pas vous laisser déborder et à 
conserver vos documents correctement ordonnancés. 
 

 un cahier de brouillon sur lequel vous pourrez chercher, si nécessaire, des pistes de solutions 
aux exercices et problèmes posés. 
 

 des fiches sur lesquelles vous pourrez faire des synthèses régulièrement. 
Nous aborderons leur conception et leur utilisation, un peu plus loin dans ce guide de méthodologie. Retenez 
dès à présent qu’une bonne fiche est une fiche qui vous convient. 
Ainsi, nous aurions tendance à trouver plus pratique et plus durable des fiches réalisées sur un papier car-
tonné tenant facilement dans la main (format A5 par exemple), mais libre à vous de choisir un mode de 
fonctionnement complètement différent. 
 

 un ordinateur 
La réforme des programmes donne une part plus importante aux outils numériques. Il est donc nécessaire 
de disposer d’un ordinateur, et recommandé d’avoir la possibilité d’imprimer.  
 
 
 

 
 

Votre référent administratif 
Votre référent(e) administratif(/ive) est un de vos points d’entrée au sein de 
notre Etablissement. 
Situé(e) dans nos locaux montpelliérains, il(/elle) est à votre écoute pour 
toute question d’ordre administratif. 
Vous retrouverez son contact personnel – mail et ligne téléphonique directe 
– dans le fascicule reçu post inscription avec les devoirs.  

 

 

Votre référent pédagogique 
Les Cours Pi ont fait le choix d’asseoir leur développement sur une Direction 
pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi matin au 
vendredi soir) et capable de vous orienter et de répondre à vos questionne-
ments pédagogiques. 
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils 
sont là pour vous – mail et ligne directe dans le même fascicule. 

 

Votre professeur 
N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, no-
tamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il a effec-
tuées.  
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes de 
leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée pédagogique – mail 
et téléphone, toujours dans le même fascicule.   

  

Votre aide au quotidien 

Les fournitures  
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Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de l’autre. Ainsi, 
on distinguera : 
 

 

Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie 
La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie permet de com-
prendre le cadre de travail proposé. Un retour à son contenu en cours d’année et 
plus encore dans les premières semaines apparaît souhaitable, pour mettre toutes 
les chances de réussite de votre côté ! 

 
 

 

Les études de documents, pour construire ses connaissances et 
comprendre par soi-même 
Ce Cours propose de placer l’élève au cœur de ses apprentissages : nous avons pour 
cela choisi de le considérer comme « acteur » et ainsi de le mettre dans une position 
active. C’est pourquoi l’élève sera amené à faire évoluer ses connaissances en étu-
diant les différents documents proposés. 

 
 

 

Les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu 
Ces dernières doivent être lues attentivement, et bien entendu com-
prises. Elles sont le cœur des apprentissages et il est absolument inutile 
et contre-productif d’avancer si elles ne sont pas totalement assimilées. 
Comme nous le verrons un peu plus loin, dans ce même guide de métho-
dologie, elles viennent répondre aux questions précédemment posées et 
compléter, au besoin, les réponses avancées par l’élève. 

 
 
Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin 

 

Ce Cours propose le recours à des ressources numériques 
complémentaires (vidéos, podcasts, textes, jeux, tutos, 
quiz...) ; une diversification des supports qui permettra un 
éclairage nouveau et plus riche pour l’élève. 
Vous les trouverez à l’adresse suivante : 

www.cours-pi.com/ressources 
N’hésitez pas à contacter votre référente administrative 
pour toute aide qui s’avérerait nécessaire. 

 
 
Des devoirs, pour être encouragé par son professeur 

 

Proposés hors fascicule, tous les détails les concer-
nant sont présentés ci-après. 

  

Contenu & agencement 
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Remarque liminaire : avançons tout de go que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre 
l’ordre chronologique doit permettre un avancement serein. 
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page. 
Toutefois, parce que certains élèves peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion et qu’il nous 
est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept, nous avons choisi de 
vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender différemment les notions et con-
tourner le blocage. 
Ainsi, avant de commencer notre première leçon, nous allons vous donner quelques outils organisationnels 
et pédagogiques afin de vous guider tout au long de vos apprentissages. 
 
 
 

 

Savoir apprendre 
 

On est tous différents pour apprendre ! 
Avant d’apprendre, il faut commencer par lire et comprendre la nou-
velle notion de cours proposée.  
Mais comment l’apprendre ensuite ? 
Bien mémoriser est un exercice qui demande de l'entraînement mais 
aussi des techniques ou des astuces. Cela dépend également de votre 
profil : auditif, visuel, kinesthésique.  
 

Apprendre à « savoir se connaître » est une étape clé pour assurer un 
bon apprentissage. Alors, vous, qu’êtes-vous ? 

 

 

Vous êtes plutôt auditif si vous vous racontez le cours comme une histoire. Vous avez besoin 
de parler, d’entendre, pour mémoriser. Répéter son cours à haute voix et plusieurs fois dans 
une pièce isolée et silencieuse permet de le mémoriser plus facilement. Vous pouvez égale-
ment enregistrer la leçon à apprendre et l’écouter aussi souvent que possible. 

 

 

Vous êtes plutôt visuel si vous avez besoin de voir, d’écrire, de recopier plusieurs fois les mots, 
les définitions pour les mémoriser. 
Vous pouvez utiliser des schémas, des graphiques pour apprendre. Notez les mots nouveaux 
ou difficiles et n’hésitez pas à illustrer leur sens ou à écrire les formules du cours en utilisant 
des couleurs, des flèches, etc.  
Vous pouvez également réciter votre cours par écrit, les mathématiques s’y prêtent bien. 

  

 

Vous êtes plutôt kinesthésique et vous avez besoin de bouger, de manipuler des objets pour 
mémoriser. Vous apprenez mieux en vous déplaçant, en mimant les choses. 
Vous apprenez mieux lorsque vous pouvez participer, toucher, agir, imiter, donc être physique-
ment actif. Vous aimez le mouvement donc n’hésitez pas à vous procurer un tableau blanc par 
exemple et à vous déplacer pour prendre des notes, manipuler des objets (balles, bâtons, etc.), 
chercher des exercices ou encore y mimer le cours.  

 

 
Pour apprendre, chaque personne fait appel à ses sens et ces profils déterminent nos principaux canaux de 
mémorisation. Bien sûr, nous pouvons appartenir à plusieurs profils à la fois. Nous vous proposons de réa-
liser le test (VAK), test permettant de déterminer vos dominantes en nous rejoignant sur notre plateforme 
numérique : www.cours-pi.com/ressources. 
  

L’apprentissage au quotidien 
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Apprendre au quotidien 
 

Lorsque l’on connaît son cours, on doit pouvoir le réexpliquer facile-
ment, en utilisant les mots-clefs, les notions et le vocabulaire atten-
dus. 
Lorsqu'une leçon ou un concept est plus difficile à assimiler, il ne faut 
pas le mettre de côté ou faire d'impasse dessus mais plutôt y revenir 
plusieurs fois jusqu’à l’avoir assimilé. 
 

Connaître et maîtriser parfaitement son cours est nécessaire pour 
progresser.  

Les éléments de cours vus tout au long de l'année vont servir d’outil et de support pour affiner votre com-
préhension et votre analyse.  
 
Essayons, ensemble, de dégager une organisation schématique de notre cours et décortiquons les différents 
éléments que vous retrouverez : 

 en Histoire et Enseignement Moral et Civique (EMC) 
 en Géographie 

 
 

1) Histoire et Enseignement moral et civique 
 

Tout chapitre démarre par une introduction sur fond orange qui explique ce qui va être développé dans le 
chapitre.  
Puis, elle est suivie d'une frise chronologique pour les chapitres d'histoire afin que vous vous repériez dans 
le temps. 
Le plan que nous allons schématiser s’appuie sur le thème I « L’orient ancien au IIIème millénaire av. J-C » 
ouvrant le Cours de Sixième ; les autres thèmes possèdent une structure identique. 
Voici donc comment l’on peut représenter la structure d’un thème :  
 

 
 

Des objectifs vous sont donc successivement proposés.  
Ce que vous rechercherez est donc d’être en capacité, en fin de thème, de répondre aux questions 
introductives. 
Pour cela, des études de documents et des parties de cours sont à votre disposition. 
 
Une fois ceci avancé, détaillons ce que peut être une séance de travail. Nous prendrons comme support et 
afin d’illustrer notre propos, l’Objectif 3  ci-dessus présenté. 
 
Chaque objectif pose une ou plusieurs questions d’ordre global. Le but de l’objectif est d’y apporter une 
réponse. 
D’abord commencez par étudier les documents, eux-mêmes soulevant quelques questions n’ayant d’autre 
but que de vous amener à orienter votre recherche. 
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Pour répondre à ces questions, vous devez utiliser les documents. 
Voici la carte illustrant la provenance de chacune des réponses aux questions soulevées : 
 

 
 

 

Ensuite, une fois que vous avez 
trouvé les réponses aux questions 
soulevées, à l’aide des documents 
bien sûr, vous pouvez les 
confronter au cours (ci-contre en 
jaune). 
 
Ce cours, qui arrive juste après les 
documents va vous servir à 
compléter vos réponses et ainsi 
vous serez en mesure de réaliser 
une synthèse de ce thème. 

 
 
Pour vous guider et pour que vous puissiez exploiter pleinement l’ensemble du cours et des documents, nous 
vous proposons à la fin de chaque thème un guide de synthèse avec trois axes : 
un « bilan de chapitre » , ensuite les « définitions à retenir » et enfin ce qui est « à connaître » . 
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Chacune de ces parties a une fonction bien spécifique dans l’organisation de votre travail, c’est ce que nous 
allons développer ci-après : 
 

 
 
 
 

2) Géographie 
 

Vous retrouverez quasiment la même organisation que celle tout juste développée. 
 

Nous prendrons comme support le thème II de Géographie (« où sont les hommes sur terre ») ouvrant le 
cours de Sixième ; les autres thèmes possèdent une structure identique. 
La présentation est construite sur le même format. 
Les « objectifs » numérotés avec leurs études de documents sont remplacés par une étude de cas : 
 

 
 

Il s’agit d’une série de documents (cartes, photos, etc.) associés à une série de questions portant sur le thème. 
Le but est de vous apprendre à : 
 réfléchir par vous-même 
 lire différents type de documents (cartes, graphiques, articles…) 
 faire une synthèse de l’information que vous recevez 
 organiser votre réponse et l’énoncer clairement 

 
Tout comme en Histoire et en EMC, vous trouverez les réponses aux questions posées dans les documents 
proposés juste au-dessus.  
A partir de la lecture et de l’analyse personnelle que vous allez faire des documents vous dégagerez des 
éléments de réponse aux questions posées. 
 

Pour que cet exercice soit bénéfique, il faut prendre le temps de chercher des éléments de réponse, de 
décrypter les cartes ou d’observer attentivement les photos.  
 

Tout au long de cette étude de cas interrogez-vous : demandez-vous si vous avez bien compris les documents, 
en quoi ils permettent de répondre aux questions posées et exercez-vous à soigner votre argumentation. 
C’est essentiel car c’est un exercice très formateur. 
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Enfin, vous pourrez confronter vos réponses au cours, toujours présenté sur fond jaune, afin 
d’éventuellement les compléter.  
 
Vous retrouverez pour finir un « bilan de chapitre », les « définitions à retenir », ce qui est « à connaitre » 
et un lexique des mots clé. 
 
 
 
 

 

Apprendre à retenir 
 

Comprendre sur l’instant est important. Et souvent gratifiant. 
Mais tout l’enjeu sera pour vous d’ancrer durablement vos savoirs, 
de ne pas les oublier, car les notions d’aujourd’hui seront aussi utiles 
demain.  
Mais alors, comment faire ? Une excellente solution est de synthétiser 
la partie du cours et de vous créer, au fur et à mesure, des fiches. 
 
Nous allons vous présenter deux moyens qui s’adaptent au présent 
cours. 

Reprenons comme support le thème d’Histoire dont nous avons précédemment détaillé la structure : le 
thème I, « L’orient ancien au IIIème millénaire av. J-C ». 
Voici ce que donnerait une « fiche résumé » : 

 
 
Nous allons vous montrer comment il est possible de réaliser un autre type de résumé, plus visuel et qui 
satisfera les plus artistes d’entre vous. 
Ce résumé est construit autour du cours de Géographie déjà utilisé : « Thème IV : habiter des espaces à fortes 
contraintes ». 
 
Ce récapitulatif de cours est organisé sous forme de « carte mentale » ou encore « carte des idées ». 
Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée, et les informations qui 
leur sont associées. C’est un peu la projection de la façon dont le cerveau va stocker les informations toujours 
sur l’exemple de ce chapitre. 
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Cette « carte » est un exemple mais il en existe des quantités aussi variées que votre imagination le permet. 
 

 
 
Une fois la fiche remplie, comparez-la avec le cours afin de déterminer les points à revoir. N’hésitez pas à y 
revenir souvent car malheureusement, pour fixer les choses définitivement, il faut parfois y revenir plusieurs 
fois. A vous de jouer ! 
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Apprendre autrement 
 

Lorsque nous avons jugé pertinent d’éveiller ou d’alimenter votre curio-
sité insatiable, nous avons décidé de vous proposer une lecture perti-
nente, un défi, une ressource numérique, un point culture, un complé-
ment vidéo ou audio, etc. 
 
Elles sont autant d’ouvertures vers différents types de ressources et au-
tant de moyens d’apprendre autrement et de tester vos connaissances.  
 
Cette diversification des supports permettra un éclairage nouveau et 
plus riche pour l’élève. 

 

 
 

Important !  

Vous les trouverez, sur notre site Internet, à l’adresse suivante : 
www.cours-pi.com/ressources 

 

N’hésitez pas à contacter votre référente administrative pour toute aide qui s’avérerait 
nécessaire. 

 
 
 
Mais au-delà de ces ressources numériques complémentaires, nous souhaitions vous proposer ici deux 
activités qui pourront vous accompagner tout au long de votre scolarité. 
Elles vous permettront de mieux comprendre l’articulation entre les différentes notions que vous aborderez 
et pourront en même temps être pour vous un élément facilitateur pour revoir (et donc ne pas oublier) les 
éléments clés vus tout au long de vos précédentes années d’étude. 
 

1) Histoire : la frise murale évolutive 
 

L ’ i d é e  :  créer une grande frise que vous positionnerez sur le mur de votre chambre, par exemple, et que 
vous viendrez compléter au fil de votre progression en Histoire, sur les années de Collège et même du Lycée. 
 
L e  m a t é r i e l  :   

 du carton 
 du papier 
 de la colle 
 des punaises 

 
L a  r é a l i s a t i o n  :  commencez par dessiner les trois parties qui constitueront votre frise. Adaptez les 
dimensions à l’espace que vous avez à disposition. 
Voici un exemple des 3 parties (le début, le milieu et la fin de la flèche) : 

 
Nous vous conseillons ensuite de coller vos morceaux de frise sur un support en carton. Ainsi, votre frise 
gagnera en robustesse et pourra vous accompagner jusqu’à vos examens finaux. 
Prenez soin d’associer un morceau de carton à chaque bout de frise. 
 
L e  r é s u l t a t  :  il est évolutif puisque la frise, dans sa conception, est évolutive. En effet, à chaque 
« période » abordée, il vous suffira d’ajouter un autre segment au milieu (partie 2) pour l’agrandir et la 
compléter. 
Vous pouvez aussi punaiser des images et les fiches de cours que vous aurez réalisées. 
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Voici un exemple très simplifié : 

 
 
Vous obtiendrez ainsi une frise complète, regroupant toutes les informations nécessaires à un bon 
apprentissage sur la durée ! 
 
éléments clés vus tout au long de vos précédentes années d’étude. 
 

2) Géographie : le planisphère géant 
 

L ’ i d é e  :  créer une grande carte du monde (ou planisphère) que vous positionnerez sur le mur de votre 
chambre, par exemple, et que vous viendrez compléter au fil de vos avancées en Géographie, sur les années 
de Collège et même du Lycée. 
 
L e  m a t é r i e l  :   

 du carton 
 du papier 
 de la colle 
 des punaises 

 
L a  r é a l i s a t i o n  :  commencez par coller la carte ou le planisphère choisi sur un carton suffisamment 
grand. 
Voici un exemple de la carte que vous pourriez choisir : 
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L e  r é s u l t a t  :  il est là encore évolutif puisque la carte sera complétée des différentes notions que vous 
aborderez année après année. Vous y punaiserez des images et les fiches de cours que vous aurez réalisées. 
Voici, une nouvelle fois, un exemple très simplifié : 
 

 
 
 
 

 
 

 

Tester son savoir 
 
Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est 
à dessein. 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérifi-
cation de la bonne assimilation des enseignements, qui plus est par 
quelqu’un dont c’est le métier. 
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même 
et unique professeur tout au long de votre année d’étude. Pour un meil-
leur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges et créer du lien. 
Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs pour 
l’identifier et découvrir son parcours. 

 
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs.  
Vous les identifierez par le bandeau suivant : 
 

 
 
Il est important que vous puissiez tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-
correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est 
ainsi que vous progresserez ! 
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Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 
1) Par voie postale à Cours Pi, 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier 

Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au 
tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 

2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée 
3) Par soumission en ligne via votre espace personnel – votre tableau de bord 

 
N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; plusieurs 
énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous vous 
engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste française 
sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant constater le résultat 
des fruits de son travail. 
 
 
 
 

 

Savoir réussir 
 
Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs 
(« ai-je assimilé les notions correspondantes ? ») et de vos savoir-faire 
(« est-ce que je sais m’exprimer, analyser et comprendre ? »). 
 
Il n’y a aucun doute que vous ayez la totale capacité pour réussir le de-
voir qui vous sera proposé. 
Néanmoins, en suivant les conseils ci-après vous maximiserez vos 
chances de ne pas perdre inutilement des points en route… 

 
1) Un travail sur une matière doit être régulier : chaque jour un temps précis pour chaque matière. 

 
2) Essayez d’avoir un espace de travail personnel : un bureau, une table avec toutes les affaires orga-

nisées : une trousse complète, des cahiers, du brouillon. 
 

3) Datez chaque leçon et évitez d’accumuler des feuilles. Si vous avez besoin de recopier des leçons, 
prenez des cahiers, c’est plus pratique !  
 

4) Prenez toujours votre temps pour lire une leçon. Si par exemple vous avalez votre repas à toute 
vitesse, non seulement vous n’allez pas apprécier ce que vous mangez mais votre estomac va être perturbé 
par la vitesse. C’est la même chose avec une leçon !  
 

5) Parfois, les exercices peuvent vous sembler un peu courts. Les notions sont revues plusieurs fois 
dans l’année avec des approfondissements. 
 

6) A la fin de chaque semaine, faites le point sur les notions apprises pour réviser. Vous pouvez aussi 
le faire à chaque fin de mois. Il ne s’agit pas de tout reprendre depuis la première page mais de bien vous 
assurer que vous n’avez rien oublié !  
Pour cela vos fiches de révision ainsi que vos frise et planisphère vous seront d’une grande utilité. 
 

7) Travailler cette matière se fait de plusieurs manières : en lisant, en écrivant, en écoutant une émis-
sion de radio, en regardant un documentaire. 
 

8) N’hésitez pas à utiliser des brouillons, à réécrire, à vous relire pour vous perfectionner.  
 

9) Vous ferez les évaluations sans aide si possible. Pour rappel, tous les exercices devront être faits et 
tous rédigés avec autant de soin. Les questions et les exercices ne sont pas « au choix ». 
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10) Utilisez des copies doubles grand format (pour y insérer par la suite l’énoncé et le corrigé). 

 
11) Présentez la copie correctement (nom, prénom, classe, matière, numéro de devoir doivent figurer 

sur chaque copie pour éviter toute erreur ou perte). Laissez de l’espace pour le correcteur.  
 

12) Lisez bien attentivement les énoncés. 
Avant de vous lancer dans un exercice, ne sous-estimez pas le temps que vous passerez à analyser la con-
signe. C’est là une des étapes trop souvent ignorées par les élèves : on ne peut réussir correctement un 
exercice sans en avoir bien compris les consignes. 
 

13) Si vous rencontrez des difficultés lors de la réalisation de votre devoir, n’hésitez pas à le mettre de 
côté et à revenir sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer 
que, même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
 

14) Si un devoir vous semble long, vous pouvez répartir sa rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi, 
chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode d’enseignement 
permet le « sur-mesure ». 
 

15) Lorsque vous recevrez votre devoir corrigé, regardez-le pour comprendre vos éventuelles erreurs, 
les annotations du professeur-correcteur et au besoin refaites les exercices non compris. 
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer également à lui. 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le corrigé 
(la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez utilisée). 
 

16) Enfin, les différents membres de votre équipe pédagogique (voir supra) sauront vous conseiller, 
n’hésitez pas à les contacter !  
 
 
 
 
 

 

En conclusion 
 

Vous voilà prêt ! 
Pour notre part, nous allons vous accompagner tout au long de la classe de 
Quatrième, avec le souci permanent de vous permettre de progresser avec 
succès dans cette matière : n’hésitez jamais à venir vers nous, vous n’êtes 
pas seul.  
Les outils de travail et conseils pédagogiques abordés ci-dessus ne sont pas 
indispensables mais pourront vous être utiles à tout moment. 

Suivez pas à pas le présent fascicule, en respectant les consignes de progression et en allant à votre rythme, 
car c’est celui qui vous convient le mieux. 
N’essayez pas d’aller trop vite, prenez le temps de découvrir cette matière et de vous approprier chaque 
notion. 
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour démarrer. Sachez que la clé de la réussite en français 
est conditionnée par des capacités de lecture, d’expression et de compréhension. 
Alors à vos livres, cahiers et crayons, ayez confiance en vous et surtout gardez un esprit libre et curieux ! 
 

 
  




