Fiche 2
Objectifs :

Remplir son agenda / S’organiser dans son travail
Savoir remplir correctement son agenda
Savoir utiliser son agenda pour organiser son travail à la maison.

Partie 1 : Utiliser correctement son agenda
 Pour commencer …



Comment faire ?

 A toi de jouer
 Observe le texte modèle et corrige les erreurs commises par les autres élèves.

 Observe ton propre agenda et compare ce que tu as fait jusqu’à présent avec ce que tu dois faire à partir
d’aujourd’hui.
Ce que je faisais avant :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ce que je dois améliorer :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Partie 2 : Organiser son travail personnel
 Pour commencer …



Comment faire ?

Conseils généraux
 En rentrant le soir, n'attends pas trop pour te mettre
au travail.
 Essaie de réserver un lieu précis et adapté à tes
devoirs.
 Délimite clairement le temps de travail et le temps de
loisirs.
 Etab1is des priorités: commence par le plus urgent (à
rendre le lendemain) avant de faire la suite.
 Relis et apprends tes leçons au fur et à mesure.
 Avance-toi chaque fois que c'est possible pour
mieux répartir ton travail sur la semaine.

Conseils pour anticiper et planifier
 Profite des soirées où il n’y a pas beaucoup de
devoirs pour t’avancer pour le surlendemain voire pour
plusieurs jours après.
 Pour les gros devoirs, comme les exposés ou les
fiches de lecture, essaie de te fixer des étapes
intermédiaires.

 A toi de jouer
 Aide Aurélie à organiser son travail.
Sur son emploi du temps, note :
- Les activités extrascolaires qui l’empêcheront de travailler à certains moments de la semaine
- Les activités familiales

N’oublie pas qu’il faut :
- Chaque soir revoir les leçons et faire les devoirs pour le lendemain
- Essayer de s’avancer chaque fois que c’est possible.
 A toi d’organiser ton propre emploi du temps.
Utilise la grille de la page suivante pour faire le planning de la semaine et utilise le 2nd modèle que tu peux
photocopier pour organiser les semaines suivantes :

Fiche 2 : Organisation de son travail
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