
 

COMMENT TRAVAILLER AU LYCEE ? 

 

1. En étant concentré et actif en cours 

2. En travaillant régulièrement au jour le jour 

3. En approfondissant son cours et pas seulement en relisant rapidement 

4. En allant plus loin que le minimum exigé 

 

1. En étant concentré et actif en cours 

- Prendre conscience que le cours est une séance d’entraînement : écouter, se concentrer, 

participer, poser des questions, faire des suggestions, essayer de sortir du cours en étant 

capable de le refaire. 

 

2. En travaillant régulièrement au jour le jour 

- Relire son cours du jour  le soir même : souligner, encadrer, cocher l’important, annoter 

son cours, y réfléchir, se concentrer dessus ; poser des questions au professeur si besoin. 

- Chercher dans le dictionnaire ou par Internet des définitions, des notions ou les compléter 

etc… 

- Le cacher et essayer de le redémontrer 

- Revenir sur ce qui coince, vérifier des définitions, des dates, des notions vagues dans 

notre tête : Approfondir : suis-je capable de refaire le cours sans le regarder ? 

- Revoir la séquence avant le devoir : les choses doivent être claires : elles ont été acquises 

au fur et à mesure 

 

3. En allant plus loin que le minimum exigé 

- Faire de son mieux tout ce qui est demandé…et davantage 

- Lire des Œuvres littéraires : varier les siècles et les auteurs, mais se garder ½ heure ou 

une heure chaque soir pour lire tranquillement : en trois ans, on a fait du chemin…. 

- Langues vivantes :  

a) Apprendre du vocabulaire, le réutiliser,  

b) Ecouter les DVD en V.O avec sous-titres en français puis sans sous-titres, 

regarder un peu les nouvelles en V.O (facile avec Internet : CNN, BBC, ZDF etc 

c) Lire des journaux ( quelques articles ) étrangers ( accessibles sur Internet : mettez 

les liens dans « vos favoris ») et essayer de les traduire pour acquérir du 

vocabulaire 

d) Lire des œuvres en édition bilingue 

e) Avoir un(e) correspondant(e) et lui parler régulièrement ( visites dans le pays, 

le/la recevoir pendant les vacances, Skype, MSN avec la Webcam aujourd’hui, 

c’est facile ! Aller un peu dans le pays l’été. ) 

 

>> Ne pas se laisser piéger par le minimalisme des exigences de lycée pour le bac et se donner toutes 

les chances de faire ce que l’on veut après, notamment pouvoir intégrer des Ecoles ou des Classes 

Préparatoires intéressantes. Tout cela se construit peu à peu. 

 


