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Organisation du travail

oui non
Je suis ordonné(e) (tenue des classeurs, cahiers, pas d’oublis de 
matériel, cahier de texte à jour..=
J’anticipe ma semaine : je planifie les révisions, les devoirs ,les 
recherches…
Lors d’une absence, je rattrape les cours aussitôt
Je rattrape les cours en recopiant simplement
Je rattrape les cours en retravaillant, en refaisant les exercice, en 
demandant au professeur de l’aide si nécessaire
Je suis autonome dans mon travail à la maison ou en étude
Je travaille plus efficacement mes cours et devoirs à la maison
Je préfère travailler mes cours  en étude, au CDI 
Je prépare mes devoirs au brouillon
J’ai besoin de montrer mon brouillon à quelqu’un pour me rassurer 
avant de recopier
Je suis capable de prendre des notes lors d’un exposé , en cours
Je suis capable de relire mes notes  et de les réinvestir
Je demande facilement de l’aide 
Quand j’ai une lacune, je recherche par moi-même 
Pour faire mes devoirs ou révisions, je m’entoure du matériel 
nécessaire : cours, livres, dictionnaires, accès web…
Quand je ne sais pas répondre à une question, un exercice, je m’arrête 
et je me décourage souvent
J’ai besoin d’avoir terminé un travail pour en entamer un autre
Je me concentre facilement

Si le sujet du cours ne m’intéresse pas, je m’efforce d’écouter quand 
même et de suivre
J’ai besoin de calme pour travailler 
Je prends le temps de bien lire les consignes ou je les écoute avec 
attention
Je n’hésite pas à demander de l’aide au sujet d’une consigne
Il m’arrive d’approfondir en dehors du lycée un domaine d’étude qui 
m’intéresse particulièrement
Je suis capable de faire des liens entre ce que j’apprends dans 
différentes matières 
Je parviens toujours à finir mon travail en temps voulu, y compris en 
classe



Mémoriser

oui non
En cours je mémorise surtout à partir de ce que je vois, lis (tableau, 
livre, manipulations…) 
En cours je mémorise surtout à partir de ce que j’entends 
Pour assimiler en cours je participe à l’oral
Pour assimiler en cours j’ai besoin de prendre des notes avec mes 
propres codes (couleurs, repères…) 
Les exercices me permettent de mémoriser
Pour réviser je dois apprendre mot à mot
Pour réviser  je dois  recopier une ou plusieurs fois le cours
Pour réviser je me répète le cours à voix haute
J’ai besoin de reprendre à plusieurs reprises et à intervalles réguliers le 
cours à réviser c
Je dois réviser au dernier moment sinon j’oublie
Une fois le cours étudié, je m’en souviens globalement toujours
J’ai besoin de réciter ma leçon à quelqu’un 

À l’oral

Je prends facilement la parole en cours en classe entière oui non
Je prends facilement la parole en groupe lors d’un exposé, d’un compte 
rendu
Je préfère être en demi groupe pour participer à l’oral
Ma participation à l’oral dépend de l’ambiance de la classe
Je n’aime pas prendre la parole de peur de me tromper
Je réponds trop vite, et souvent je fais des erreurs
Je n’ose pas demander au professeur de répéter ou d’expliquer à 
nouveau



Motivation scolaire

oui non plutôt
Je suis motivé(e)
Quand je suis motivé(e), c’est par la matière elle-même
Quand je suis motivé(e), c’est par le professeur
Je ne travaille que les matières que j’aime bien ;
Je peux m’investir dans les matières et les activités qui me plaisent 
moins
Je suis motivé(e) par le travail en groupe
Je suis motivé(e)  par un objectif professionnel précis
Je suis motivé(e)  par un  objectif scolaire précis
Je suis motivé(e) par ma famille
Je suis motivé(e) quand il y a une récompense au bout
J’ai réussi jusqu’ici grâce à mes aptitudes intellectuelles 
J’ai réussi jusqu’ici grâce à mon travail
J’ai réussi jusqu’ici grâce aux professeurs
J’ai réussi jusqu’ici grâce à ma famille
J’ai réussi jusqu’ici grâce à un peu de tout ça
J’ai réussi jusqu’ici grâce à …….
J’ai connu des échecs à cause de matières particulières
J’ai connu des échecs à cause de certains profs
J’ai connu des échecs à cause de l’ambiance en classe
J’ai connu des échecs à cause du manque de travail
J’ai connu des échecs à cause de mes aptitudes intellectuelles limitées
J’ai connu des échecs à cause de la fatigue
J’ai connu des échecs à cause de soucis de santé et / ou personnels
J’ai connu des échecs à cause de la nature des devoirs et des tests
Je pense réussir cette année de seconde 


