
Quelques idées pour... 

APPRENDRE  À  APPRENDRE

COMMENT DÉTERMINER  LE MODE D’APPRENTISSAGE DOMINANT ?

VISUEL
• Utiliser le système des 
cartes-mémoire recto-verso pour retenir 
du vocabulaire en langues étrangères 
ou les tables de multiplication 
(exemple : « begin/began/begun » au 
recto et « commencer » au verso ; « 3x3 
» au recto et « 3x3=9 » au verso, etc.)

• Utiliser des schémas, des graphiques, 
des tableaux ou encore des frises 
chronologiques en histoire ; faire des 
fiches

AUDITIF
• Relire ses cours à voix haute

• Réexpliquer à une autre personne ce 
que l’on a appris

• Epeler les mots dans sa tête pour 
retenir l’orthographe

• Retenir les tables de multiplication 
grâce à des chansons (voir vidéos 
Youtube) 

KINESTHÉSIQUE
• Ecrire les mots en l’air ou les tracer 

avec son doigt sur la table pour retenir 

l’orthographe ; réécrire les leçons pour 

les retenir en faisant des fiches ; écrire 

au tableau.

• Se déplacer lorsque l’on étudie 

(exemple : apprendre dans une pièce et 

réciter dans une autre) ; réciter en 

marchant.

DETERMINER LE MODE DE MEMORISATION DOMINANT
On distingue généralement 3 modes de mémorisation : Visuel, Auditif et Kinesthésique.

• En posant des questions sur la manière dont on 
mémorise, y compris hors cadre scolaire (exemple : « au 
foot, quand l’entraineur t’explique une séquence de jeu 
sans te la montrer, comment est-ce que tu la retiens ? Et 
quand le prof explique une leçon ? », etc.) .
• En faisant un test (exemple en annexe) .
• En s’appuyant sur l’exercice de reproduction d’une 
figure (exemple ci-contre et en annexe) . Consigne : 

observez la figure pendant quelques secondes, 
retournez la feuille puis reproduisez-là. A partir de cet 
exercice, on pose des questions sur les outils utilisés 
pour mémoriser la figure (est-ce que tu as fait une 
« photo » de la forme dans ta tête ? Est-ce que tu 
as répété dans ta tête le nom des différentes 
formes ? Est-ce que tu as reproduit la forme 
avec ta main dans l’air ou sur la table ? Etc.) .

IDEE 1
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IDEE 2

Une carte mentale est un schéma qui permet 
de représenter visuellement un concept ou 
une idée, et les informations qui leur sont 
associées. Elles ont été inventées par le 
psychologue anglais Tony Buzan, en se 
basant sur la structure du cerveau. Elles ont 
l'avantage de mettre en valeur les liens entre 
les concepts, et sont particulièrement 
adaptées à la lecture d'un ouvrage, la 
révision ou encore la rédaction (exercices 
d'invention, d'imagination,…).

Pour revoir une leçon, on peut suggérer de la 
reprendre de cette matière. Il est important 
de faire la carte soi-même, avec la forme de 
son choix, en restituant ce dont on se 
souvient (on rajoutera ensuite les 
informations importantes manquantes) , et 
non de réutiliser des cartes déjà faites.

LES REGLES DU 
MIND-MAPPING

• Feuille en format paysage.

• Images au centre de la page 
et tout au long du schéma.

• Mots calligraphiés en lettres 
d’imprimerie pour faciliter 

la relecture.

• Un mot par ligne.

• Utilisation de couleurs.

• Branche principale reliée à 
des branches plus fines (idées 

secondaires) .

Des logiciels gratuits existent et permettent de créer des 
cartes mentales en ligne, tels que le logiciel Freemind.

REALISER DES « CARTES MENTALES »
POUR REPRENDRE DES LEÇONS 
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Cours : le futur simple de l'indicatif

A. Emploi du futur simple
Le futur simple exprime un fait ou une action qui se déroulera 
plus tard, qui ne se déroule pas dans le présent et qui n'a 
pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons.

B. Terminaisons du futur simple
Les terminaisons du futur simple de l'indicatif sont les mêmes 
pour tous les verbes.

Exemple de carte mentale à partir d’un cours sur le futur (également en annexe) :

C. Conjugaison spécifique des auxiliaires

Carte mentale correspondant au cours:

je/j’

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

-rai

Les terminaisons Verbes en -er Verbes en -ir Autres verbes

-ras

-ra

-rons

-rez

-ront

Chanterai

Chanteras

Chantera

Chanterons

Chanterez

Chanteront

finirai
prendrai - ferai 

- irai
prendras - feras 

- iras
prendra - fera 

- ira
prendrons - ferons 

- irons
prendrez - ferez 

- irez
prendront - feront

- iront

finiras

finira

finirons

finirez

finiront

je/j’

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

-rai

Les auxiliaires avoir (exemple: avoir soif)

-ras

-ra

-rons

-rez

-ront

Aurai

Auras

Aura

Aurons

Aurez

Auront

être (exemple: être en retard)

Serai

Seras

Sera

Serons

Serez

Seront

Source : http://fantadys.com/cartes-mentales/francais/conjugaison/

Visuel En photographiant les éléments 
dans sa tête.

Moyen associé pour retenir 
une carte mentale

Mode de mémorisation
dominant

En racontant à quelqu’un ou dans 
sa tête ce qu’elle contient.

En suivant les informations
avec le doigt et en la reproduisant.

Auditif

Kinesthétique
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1. Je lis la leçon 

à voix haute.

2. Je fractionne la leçon en 
différents paragraphes à retenir, 

que j’apprendrai au fur et à mesure. 

3. Je cherche la 
signification des mots 
que je ne connais pas.

4. Je souligne 
les mots clés.

5. Je redis dans ma tête les éléments dont je me souviens à ma façon.

6. Je relis la leçon 
pour vérifier que 
cela correspond.

On peut décider d’une sorte de «mode d’emploi» pour apprendre 
une leçon, en décomposant les différentes étapes. Ces étapes 
peuvent être différentes selon les personnes mais cela va en tous 
cas pousser à réfléchir à la manière dont on s’y prend pour 
apprendre, et peut-être à tester d’autres méthodes.

IDEE 3 DECOMPOSER LES ETAPES D’APPRENTISSAGE 
D’UNE LEÇON
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Les moyens mnémotechniques sont des astuces que l’on peut 
utiliser pour mémoriser, notamment lorsque l’on doit apprendre 
des éléments par cœur (orthographe d’un mot en français, 
vocabulaire en langues étrangères, règles de grammaire, etc.) . 
Ils consistent à faire des liens entre des mots, à les découper, à 
inventer des histoires, etc. 

IDEE 4 TROUVER DES MOYENS MNEMOTECHNIQUES 
POUR RETENIR UNE LEÇON

Elément à mémoriser

Ordre des planètes 
du système solaire

Mon Vieux Toutou Médor
 Joue Sur Un Nuage

(Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune)

Un professeur a un seul 
Front et deux Sourcils 

(donc un seul F mais deux S)

Retenir l’orthographe 
du mot “professeur”

Idée de moyen mnémotechnique


