
Fiche méthode 8 : Pourquoi et comment utiliser un brouillon ? 
 

Exercice 1 : Coche les commentaires qu’un professeur t’a déjà faits : 
 

REMARQUES ON M’A DEJA FAIT CETTE REMARQUE 

	  	  Attention	  à	  la	  présentation	  !	    
	  	  Il	  manque	  des	  idées	  /	  incomplet.	    

	  	  Quel	  est	  le	  plan	  ?	    
	  	  Brouillon	  !	    

	  	  Beaucoup	  trop	  de	  fautes	  d’orthographe	  !	    
	  	  Ecris	  plus	  lisiblement.	    

	  	  Les	  idées	  ne	  sont	  pas	  approfondies.	    
	  	  Les	  phrases	  ne	  sont	  pas	  claires.	    

	  	  Il	  manque	  des	  exemples.	    
Ton	  texte	  n’est	  pas	  organisé	  en	  paragraphes	    

 
è Utiliser un brouillon va t’aider à ne plus les revoir. 
 

Mode d’emploi 
 

1. Je pose mon stylo ! Je prends du temps pour lire et comprendre les consignes avant de commencer 
à écrire mes premières idées au brouillon. 
 

Pour les rédactions / les exposés Pour les démonstrations  
en sciences 

	  2.	  Je	  note	  toutes	  les	  idées	  sans	  tout	  rédiger	  (utilisation	  de	  mots-‐
clés,	  de	  définitions).	  
	  

2.	  Je	  note	  les	  formules	  ou	  hypothèses	  
qui	  viennent	  à	  l’esprit.	  

	  
	  3.	  Je	  fais	  le	  tri	  :	  	  

• J’enlève	  ce	  qui	  est	  hors	  sujet	  après	  avoir	  relu	  la	  consigne	  
• Je	  sépare	  important	  de	  ce	  qui	  est	  secondaire	  (à	  ne	  

mettre	  que	  si	  j’ai	  le	  temps)	  
• Je	  sépare	  les	  idées	  des	  exemples.	  

	  3.	  Je	  fais	  le	  tri	  des	  hypothèses	  :	  
J’essaye	  avec	  une.	  Si	  çà	  ne	  marche	  

pas,	  je	  tente	  avec	  une	  autre.	  	  
	  

4.	  J’organise	  mes	  idées	  dans	  un	  plan	  ou	  un	  schéma.	  Le	  compléter	  
avec	  d’autres	  idées.	  	  

	  

	  4.	  Je	  les	  utilise	  dans	  ma	  
démonstration	  en	  essayant	  
différentes	  hypothèses.	  	  

 
5. Je rédige au propre directement sur ma copie, en regardant fréquemment mon brouillon et les 

consignes pour ne rien oublier.  
 
6. Et à chaque étape, je vérifie que ce que j’écris correspond à ce que je voulais dire, avec les bons 

mots, et sans oublis, et que je réponds bien à ce qu’on me demande.  
 

Test 1 : Utiliser un brouillon AUTO-EVALUATION EVALUATION 
toujours parfois jamais toujours parfois jamais 

J’ai	   toujours	   avec	   moi	   des	   feuilles	   qui	   peuvent	   servir	   de	  
brouillon.	  

      

J’utilise	  un	  brouillon	  pour	  les	  consignes	  complexes.	         
Je	  ne	  rédige	  pas	  en	  entier	  mon	  devoir	  au	  brouillon	  car	  je	  
perdrais	  du	  temps	  à	  tout	  recopier	  au	  propre	  sur	  ma	  copie.	  

      

 


