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Phase  

de  

 

Situer  
la notion 

Il est important de bien présenter ses devoirs dans le 

cahier car vos parents et vous-mêmes devez pouvoir le 
relire. 

découverte Observation et 
recherche 

Sur le tableau, le maître a inscrit les leçons à revoir à la 

maison dans les trois colonnes. 
Le maître demande aux élèves d’observer le tableau et 
d’en lister tous les éléments sur leur ardoise . 

Phase  

de  

 

Synthèse  
des  
découvertes 

Un enfant vient au tableau et montre les différentes 

parties qu’il a observées. Collectivement, les élèves es-
sayent de compléter puis de trouver le rôle de chaque 
partie relevée. Le maître les écrit au fur et à mesure au 

tableau. 

structuration  
Mise en place 
de la notion 
Verbalisation 

Le maître redit les différentes parties à inscrire sur le 

cahier de devoirs : 
Quand je recopie mes devoirs : 
1– J’écris la matière à gauche 
2– J’écris la date en écriture abrégée dans la colonne du  
milieu 
3- J’écris le travail à réaliser à droite soigneusement 
4– Je trace un trait avec ma règle et mon crayon de pa-
pier entre chaque matière. 
5– Quand j’ai terminé, je relis en vérifiant l’orthographe 
des mots au tableau . 
Un enfant ou plusieurs redisent la règle. 

 Vérification  
 
 
Mémorisation 
 

Par questions orales, le maître vérifie la compréhension. 

Chacun mémorise. 
Puis plusieurs enfants viennent devant les autres pour  
redire la règle sans regarder au tableau. 

Ils sont applaudis par les autres. 

Phase  

d’application 

Exercice court Les élèves recopient les leçons à apprendre pour le len-

demain. 
Le maître vérifie que chacun respecte la règle.                                                                 

Objectif Apprendre à présenter son travail dans le cahier de devoirs 
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Vosges 

1er moment (20 mn) 

Une trace écrite collective ou individuelle peut être élaborée par la suite. 



Exemple de cahier de devoirs complété. 

Attention, pour une bonne compréhension par les parents de ce que 
doit faire l’enfant, il est important d’écrire des phrases entières, 
d’être clair et de vérifier que l’élève ne fait aucune faute et écrive 
soigneusement.  
Ce cahier fait partie des liaisons que l’école a avec la famille ! 


