1 | Pour préparer une évaluation

Allez !
On y croit !

3 Je me mets

dans de bonnes conditions

A/ La meilleure attitude face aux évaluations :
avoir confiance en soi !

Encore un contrôle ?
Les interros ? Bof !
De toute façon, les profs disent toujours
Ça passe plus vite qu'un cours
que ce n'est pas assez approfondi
Zut, un contrôle...
mais je m'en fiche parce que j'arrive
alors je ne me casse plus
J'ai toujours peur de ne pas finir, ...
toujours à faire quelque chose !
la tête à apprendre...
de ne plus connaitre ma leçon
ou de ne pas comprendre le sujet !
Aïe, aïe, aïe !

Chun              Lili          Nabil
l

Colorie la bulle qui te représente le mieux.

l

Que pourrais-tu conseiller à chaque élève pour le motiver davantage ?
Mon conseil à Chun : ....................................................................................................................................................................................................
Mon conseil à Lili : ........................................................................................................................................................................................................
Mon conseil à Nabil : ...................................................................................................................................................................................................

B/ Je suis efficace dès que j'arrive en classe !
1/ Quelle attitude adopter pour réussir une évaluation ?

l

Colorie le feu...
en vert si la situation te semble appropriée,
en orange si elle te semble discutable,
en rouge si elle te semble dangereuse.

En arrivant en classe, je prépare mes copies et mes
feuilles de brouillon.

Je pose des questions à mon voisin avant de lire le
sujet.

Au début du contrôle, je passe cinq minutes à
chercher une cartouche.

Comme je n'ai jamais de montre, je ne sais pas bien
le temps qu'il me reste pour finir mon devoir.

Quand le professeur distribue le sujet, je regarde mes
copains pour voir si le sujet a l'air facile ou pas.

Dès le début de l'heure, je dispose tout le matériel
nécessaire sur mon bureau.

J'arrive en classe et je me rends compte que je n'ai
pas de feuilles doubles.

Je révise avec mon classeur sur les genoux jusqu'au
dernier moment.

Que peux-tu améliorer lors du prochain contrôle ?
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