
SE PRÉPARER POUR UNE ÉVALUATION 
 

Remarque préalable : les conseils que je donne ici sont adaptés à des cours de SVT. Chaque matière 
peut avoir ses particularités. 
 
Une évaluation est programmée, il faut la préparer, c’est à dire travailler… 
Travailler veut souvent dire « je dois fournir un effort ». Or, on n’a pas toujours envie de fournir un 
effort… Notre cerveau ne fait pas cela de façon automatique, il faut l’habituer petit à petit (comme 
quand on commence un sport, ou tout autre apprentissage). 
Il vaut mieux commencer plusieurs jours à l’avance, pour laisser au cerveau le temps de tout 
assimiler. 
 
A QUOI VA RESSEMBLER L’ÉVALUATION ? 
 L’évaluation va chercher à vérifier si la leçon est comprise et si l’élève a acquis les 
 compétences étudiées en classe. 
 
LA TENTATION D’APPRENDRE PAR CŒUR 
 Souvent, l’élève est tenté d’apprendre par cœur. Cela a quelque chose de rassurant. 
 En SVT, les définitions doivent effectivement être sues par cœur. Mais c’est la seule chose à 
 savoir par cœur. 
 L’élève qui apprend tout par cœur prend le risque de ne plus savoir répondre dès que les 
 questions demanderont de se servir de plusieurs paragraphes de la leçon ou dès qu’il y aura 
 un exercice à faire. 
 
Alors comment faire ? Voici un exemple de ce qui peut être tenté : 
 
APPRENDRE LA LEÇON pour bien la connaître et la comprendre 

1- SANS OUVRIR LE CAHIER, essayer de noter, sur une feuille : 
- le titre de la leçon 
- les questions auxquelles on a essayé de répondre (problématique de départ) 
- le titre de chaque paragraphe 
- et ce que contient chaque paragraphe. 

 
2- PUIS, ouvrir le cahier et lire très attentivement la leçon. En même temps, inscrire sur la feuille 

complétée dans l’étape 1 tout ce dont on ne se souvenait pas. 
 

3- Se raconter la leçon, comme si on se racontait une histoire, sans le cahier ni la feuille. À la fin, 
vérifier que rien n’est oublié. 

 
4- Continuer jusqu’à ce que la leçon soit bien comprise et bien sue. 

 
REFAIRE LES ACTIVITÉS pour acquérir les compétences 
 Relire les questions, et essayer d’y répondre sans lire les réponses. 
 Puis, relire les réponses pour vérification. 
 Si besoin, reprendre la question. 
 Revoir les méthodes si des méthodes ont été abordées. 
 
FAIRE UNE FICHE 
 Faire une fiche peut aider à connaître la leçon. Elle va comporter : 

- le titre de la leçon 
- les titres des paragraphes 
- pour chaque paragraphe, l’essentiel de ce qui a été abordé. 


