
Français – Latin 

Madame d’Argoeuves 

Méthodologie pour ces semaines particulières ! 

 

Chers élèves,  

les prochaines semaines étant pour le moins particulières, voici quelques recommandations et conseils pour 

vous organiser au mieux et travailler « sans moi ». 

Le programme de chaque semaine sera disponible sur les pages de votre classe tous les mardis matins. Il 

couvrira donc une semaine « décalée », du mardi au lundi suivant. C’est votre feuille de route quotidienne. Vous y 

trouverez le travail à faire, détaillé et expliqué au jour le jour, et organisé selon les heures de cours de votre emploi 

du temps habituel. Ce programme sera accompagné de divers documents dont vous aurez besoin au fur et à mesure 

de votre travail. 

Les estimations de temps, par définition, ne sont que des estimations. Certains travailleront plus vite, et 

d’autres auront du mal à faire ce qui est demandé dans le temps proposé. Ce n’est pas grave, vous pouvez bien 

évidemment moduler légèrement ce temps de travail selon votre rythme, mais il vous donne un aperçu de ce qu’il 

est raisonnable de faire.  

Ce temps ne correspond qu’au temps de travail « de cours » ; vous devrez y ajouter l’après-midi un temps de 

travail personnel, comme quand vous faites vos devoirs. Je vous conseille de continuer à noter le travail dans votre 

agenda comme d’habitude, et de vous y référer lors du travail « du soir ». 

Chaque « cours », sur le programme de la semaine, commence par la correction du travail à faire pour ce 

jour-là. Il est donc possible que figurent, sur le même programme d’une semaine, un exercice à faire et un peu plus 

loin sa correction. Je sais que vous « jouerez le jeu » et travaillerez vos exercices sans ces corrections avant l’heure ! 

Vous avez ensuite le déroulé du cours, avec des indications précises. Je ne suis pas là pour vérifier, mais bien 

sûr les copies doivent être soignées, les exercices faits avec des phrases entières et le tout rangé soigneusement 

dans vos classeurs !  

Cette nouvelle organisations va nous demander à tous des efforts : cela peut sembler difficile de travailler 

seul, à distance, mais je sais qu’après un temps d’adaptation tout à fait normal vous gagnerez en autonomie et 

réussirez à tirer le maximum de ces semaines « sans professeur » ! 

Bon courage pour ces premiers jours de mise en route ! 

  Anne d’Argoeuves. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



« Méthodologie – Français – Latin ». 

Lecture et compréhension d’une leçon « sans professeur » : 

1. Lire la leçon / le texte une première fois en entier pour en avoir une idée générale. 

2. Lire une deuxième fois, plus lentement, en s’arrêtant à chaque étape / partie de la leçon. Reformuler avec 

ses propres mots. Si jamais un mot de vocabulaire pose problème, le dictionnaire est votre meilleur ami ! 

3. Travailler sur les exemples de la leçon, par oral ou par écrit, pour s’assurer qu’on a bien compris en quoi ils 

illustrent les informations du cours. 

4. Faires les exercices d’application par écrit en se référant au cours. 

Pour le travail du soir : 

1. Apprendre la leçon « par cœur », même les leçons de grammaire ou d’orthographe … C’est le seul moyen 

d’être sur que la compréhension et l’apprentissage se fassent sur la durée. 

2. Ne pas hésiter à se réciter le cours par écrit pour s’assurer qu’il est bien su (déclinaisons ou vocabulaire latin 

par exemple). 

3. Refaire les exercices faits en cours à l’oral, sans le regarder, pour vous assurer d’avoir bien compris. Se 

référer au cours uniquement en cas de difficultés. 

Corrections : 

1. Comparer avec la réponse donnée par le professeur.  

2. Si nécessaire, corriger en vert. 

3. S’assurer que vous avez compris chaque erreur en reprenant les explications ou le cours. 

4. S’il y a plus de deux erreurs dans l’exercice, cela nécessite un retour au cours et un apprentissage plus 

approfondi.  

Interrogations et devoirs : 

Les interrogations (contrôles de connaissance) et les DST se feront dans les mêmes conditions qu’en classe. Elles 

seront rappelées au début du sujet.  

 


