Tableau révision
Consigne Je remplis le tableau, avec au moins deux informations par case, grâce à mes connaissances puis je vérifie
l'avancement de mes révisions grâce au tableau d'auto-correction.
Paléolithique

Activités

Constructions

Néolithique

-

-

-

-

-

-

-

-

Croyances

-

Contacts

Les exercices faits en
cours sur le sujet

-

-

-

-

-

-

-

-

Autocorrection :
Je n'ai pas pu remplir le
tableau.
Je n'ai placé qu’une ou deux
informations
dans
le
tableau.
Constat
J'ai eu besoin de relire mon
auto-correction cours pour commencer le
tableau.
J'ai rempli le tableau en
essayant de me souvenir du
cours en classe et pas de ma
leçon dans le cahier.

J'ai placé des informations
dans presque toutes les
cases du tableau mais elles
sont souvent fausses.
J'ai eu besoin de relire mon
cours
pour
compléter
certaines cases et je me suis
rendu compte que je n'avais
pas
compris
certains
passages du cours.
Je ne sais pas où chercher
les
informations
manquantes dans mon
cours.

Je dois commencer à
réviser : à mémoriser mes
leçons et à revoir les
exercices faits en cours.
Je vérifie que j’ai bien
l’ensemble du cours.

Je dois continuer à réviser : à
mémoriser mes leçons et à
revoir les exercices faits en
cours.
Je dois rapidement poser à
mon
professeur
les
questions qui me viennent
lors de mes révisions.

Action

J'ai placé des informations
justes dans presque toutes
les cases du tableau.
J'ai eu besoin de relire mon
cours
pour
compléter
certaines cases.
Je sais où chercher les
informations
manquantes
dans mon cours.

J'ai placé des informations
dans toutes les cases du
tableau sans relire mon
cours.
S'il me manquait une
information, je savais qu'elle
manquait mais je l'avais
oubliée.
S'il me manquait une
information, je sais où la
trouver rapidement dans
mon cours.

Je dois continuer à réviser : à
mémoriser mes leçons et à Je dois relire mon cours
revoir les exercices faits en avant le contrôle.
cours.

