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 COMMENT APPRENDRE SA LEÇON DE GRAMMAIRE? 

On apprend mieux une leçon déjà comprise.  

1. L’apprentissage de la leçon commence donc déjà en classe. Au moment de la 

lecture de la leçon et des explications données par le professeur, il faut bien écouter et 

poser des questions dès que l’on ne comprend pas. 

2. Recopier = apprendre. Il faut donc recopier la leçon en prenant son temps. Il 

faut s’appliquer pour avoir une présentation claire qui met en avant ce qui est 

important. On utilisera donc des couleurs et/ou surligneurs et une règle pour 

souligner. 

3. La leçon explique une règle de grammaire. L’illustration de la règle par excellence 

est l’exemple. Quand on a compris la leçon, on doit être capable de faire son propre 

exemple. Il faut apprendre au moins un exemple par cœur. Lorsque vous 

réfléchissez au fonctionnement de la rège, pensez à votre exemple comme phrase 

modèle. 

4. Lorsque vous récitez la leçon, ce qui compte n’est pas de savoir réciter la leçon par 

cœur. Mais vous devez être capable de dire l’essentiel avec vos propres mots. 

5. Pour vérifier que vous avez bien appris la leçon, faites un exercice d’application 

(du manuel ou du cahier d’activités) sans votre leçon sous les yeux. Evidemment cela a 

du sens seulement si vous avez déjà appris la leçon ! Ensuite, prenez la leçon et relisez 

vos réponses en vérifiant avec la leçon. 

6. Prenez un post-it ou une feuille d’un tout petit format et essayer de vous fabriquer 

une « antisèche » en réduisant encore le contenu au strict minimum. 

 

7. Si vous avez beaucoup de mal à retenir la leçon, voici encore quelques astuces : 

- Recopiez vos règles sur des fiches bristol que vous stockez dans une boîte. Relisez 

tous les jours entre une et trois règles selon vos besoin – pas toujours les mêmes ! 

- Apprenez la leçon progressivement. Découpez en § qui font une unité et 

commencez le suivant seulement si vous avez bien retenu le premier etc. 

- N’apprenez pas forcément assis à votre bureau. Prenez votre fiche bristol ou 

sinon votre cahier et promenez-vous dans votre chambre ou tout l’appartement 

- Essayez de pratiquer ce que les Allemands appellent le « Laufdiktat ». Vous posez 

votre leçon à un endroit très éloigné de votre bureau, le plus loin possible par rapport à 

votre bureau. Vous lisez un bout de la leçon et vous devez retenir cette phrase ou ces 

phrases jusqu’à votre bureau, puis vous l’écrivez sur une feuille. Vous faites autant de 

va-et-vient que nécessaire pour reconstituer la leçon en intégralité. 

- Réfléchissez aux questions que l’on pourrait poser sur cette leçon. Inventez des 

questions et répondez aux questions. 

- Vous retenez mieux en écoutant qu’en lisant ? Lisez donc la leçon  haute voix et 

enregistrez votre lecture, p.ex. avec votre téléphone portable. Ecoutez ensuite la 

leçon autant de fois que nécessaire. 

- Fabriquez un texte à trou. Passez ce « test » après avoir bien appris la leçon. 


