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Réaliser ses cartes de

mémorisation



Récupérer dans Eléa* le fichier "cartes-memo-bilan-

viergesFormulaires.pdf"

Parcours 

2GT9_Partager ses cartes mémo 

* le fichier est aussi dans votre casier sur l'ENT

https://massy.elea.ac-versailles.fr/course/view.php?id=5790


IMPORTANT : ouvrir le fichier dans votre navigateur

internet (fonctionne sur smartphone et tablette)



Compléter directement

dans le navigateur, une

carte question en écrivant

une question que vos

pouvez vous poser ou

poser à un camarade pour

réviser le cours. Ici c'est

Q1. Allez ensuite à la

carte réponse

correspondante, ici la 1,

et écrivez la réponse

trouvée dans le cours. 



Pensez à enregistrer votre travail au fur et à mesure sur

votre ordinateur.



Réviser avec ses

cartes de

mémorisation



1. lire une carte question sur votre ordinateur ou

smartphone (ne regardez pas les cartes réponses)

2. énoncer la réponse à

haute voix

Vos cartes sont remplies : comment les utiliser pour réviser?



3. Vérifiez la réponse

4. Revenez à la carte question et

notez si vous vous souveniez

parfaitement [cocher :)] ou non

[cocher :(]. Cela vous servira à la

séance de révison suivante pour

revoir en premier les réponses

que vous aviez plus de mal à

retenir.

5. N'oubliez pas de faire

des liens entre les

différentes choses que

vous avez mémorisées

(plan et explications du

cours).



8. Partagez vos fichiers entre élèves

6. Enregistrez à nouveau en écrasant l'ancien fichier.

7. Programmez votre prochaine séance de révision

Comme l'oubli est un phénomène naturel, il faut s'y

prendre à l'avance et revoir au moins 3 fois mais sans

faire des séances trop longues. 



Félicitations vous avez consulté ce document

jusqu'à la fin.

Vous avez gagné un bonus : 


