
I) Conseils pour réussir en CLASSE : (mais il faut déjà                                        et

a) Faire de son mieux pour être _______________ : (écouter les consignes, observer attentivement les documents…)
b) Faire de son mieux pour _______________ l’ambiance de travail (ne pas parler avec les voisins, s’installer
calmement, lever la main pour demander la parole…).
c) Faire de son mieux pour _______________… (afin de mieux comprendre, d'aider les autres, etc.)
d) Faire de son mieux pour _______________ son cahier (attention à l’orthographe des mots nouveaux…)
e) Noter soigneusement le travail à faire sur _________________

II) Conseils pour réviser à la MAISON :
a) _______________ attentivement la leçon (tableaux, dessins, graphiques, schémas...). Je dois être capable de les
expliquer sans l’aide du cours.
b) S’entraîner en imaginant des _______________,  en réalisant des activités ou des exercices du livre. Vérifier ensuite
les réponses grâce au cahier ou au livre.
c) Faire attention à l’orthographe des ______________________________ (penser à compléter le répertoire).
Pour bien s’en souvenir tu peux les copier plusieurs fois au brouillon.
d) Tu peux utiliser le SITE SVT : http://halley.e-monsite.com/

Arriver avec ;



I) Conseils pour réussir en CLASSE : (mais il faut déjà avoir fait son travail         et avoir ses affaires !!!

a) Faire de son mieux pour être ATTENTIF : (écouter les consignes, observer attentivement les documents…)
b) Faire de son mieux pour RESPECTER l’ambiance de travail (ne pas parler avec les voisins, s’installer calmement,
lever la main pour demander la parole…).
c) Faire de son mieux pour PARTICIPER… (afin de mieux comprendre, d'aider les autres, etc.)
d) Faire de son mieux pour SOIGNER son cahier (attention à l’orthographe des mots nouveaux…)
e) Noter soigneusement le travail à faire sur L'AGENDA

II) Conseils pour réviser à la MAISON :
a) LIRE attentivement la leçon (tableaux, dessins, graphiques, schémas...). Je dois être capable de les
expliquer sans l’aide du cours.
b) S’entraîner en imaginant des QUESTIONS,  en réalisant des activités ou des exercices du livre. Vérifier ensuite
les réponses grâce au cahier ou au livre.
c) Faire attention à l’orthographe des MOTS NOUVEAUX (penser à compléter le répertoire).
Pour bien s’en souvenir tu peux les copier plusieurs fois au brouillon.
d) Tu peux utiliser le SITE SVT : http://halley.e-monsite.com/

Arriver avec ;
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