
 

Pour réussir en SVT  
 

1) Apporter son matériel à tous les cours : 
- Le classeur avec des feuilles blanches (simples) et 10 pochettes transparentes. 

- Le livre. 

- Le trieur 

- Le carnet de bord / agenda 

- Une trousse avec : 

• des stylos (bleu, noir, rouge et vert) 

• un crayon à papier, un taille-crayon, une gomme 

- Une règle graduée, un tube de colle, des ciseaux, des crayons de couleur. 

 

2) Le travail personnel est très important :     

a) Tenue du classeur  
- Un intercalaire pour chaque thème. 
- J’écris les titres des chapitres en rouge et je les encadre. 

- Je découpe et colle les documents avec soin. 

- Je vérifie que le cours est complet. 

- Je numérote les pages en bas à droite et j’indique le chapitre. Ex : Chap 1. p.4 

 

- Si je suis absent, je recopie le travail fait en classe pour le cours suivant. 

 

b) Travail en classe 
- Quand je travaille en groupe classe, j’écoute celui qui parle, je lève le doigt pour prendre la 

parole. 
- Quand je travaille en petit groupe, je parle à voix basse et je respecte les consignes 

données. 

- Quand je travaille seul (e), je suis en silence. 

- Je respecte le matériel de classe et de laboratoire. 

- A la fin du cours, je nettoie ma place, je mets les papiers et restes de gomme à la 

poubelle et je range mon tabouret sous la table. 

 

 

c) Travail à la maison 
      - Après chaque cours : 

• Je repasse dans ma tête les activités faites en classe. 

• J’apprends (je mémorise) les titres et le bilan. 

- La veille du cours suivant, sans ouvrir mon classeur : 

• Je récite les titres et le bilan et je retrouve dans ma tête les activités du dernier 

cours. 

- Après le travail de mémorisation, 

• Je fais les exercices notés sur l’agenda et je lis les activités et les bilans du livre. 

 

Signature de l’élève :                          Signature des parents : 

Clé de la réussite :  
Le cours doit être 

mémorisé entre chaque 
séance !! 


