
Je retiens mieux une leçon quand je la réécris au brouillon

J’apprends mieux si je peux poser toutes les questions qui me viennent à l’esprit

Je retiens mieux le cours si ça me rappelle un souvenir, une situation personnelle

Quand je me souviens du cours, j’entends la voix du professeur dans ma tête

Quand j’apprends, le bruit me gêne beaucoup car je ne m’entends plus réciter

Dans un manuel de cours, je regarde d’abord les schémas et les graphiques

Je suis capable d'être très concentré pendant que je travaille.
Dans ces cas là, si on me pose une question, il m’arrive de ne pas la comprendre.

Je suis facilement déconcentré par ce qui se passe autour de moi (bavardages, bruit,
agitation...)

C’est très important pour moi de travailler dans un endroit où je me sente bien

Quand j’apprends, je me répète le cours à haute voix comme si je le lisais à quelqu’un

Pour mieux apprendre, j'ai besoin d'avoir un cours écrit clair et net

C'est plus facile pour moi d'apprendre si quelqu'un me pose des questions sur le cours

Pendant que j'apprends mes leçons, j’aime avoir un fond de musique, et assez vite je n'y fait
plus attention

Si quelqu’un est près de moi quand j'apprends mes leçons, ça me stimule (me donne du courage)

Dans un contrôle ou un exercice, j'ai besoin de savoir exactement ce qu’on attend de moi avant
de répondre

Quand je cherche une page de mon livre, je lis à voix basse les numéros de page

Si j'ai un mauvais résultat, ça me décourage complètement

Si je rencontre une question difficile, ça me stimule (me donne encore plus envie de trouver la
solution)

Si j’ai beaucoup de choses à faire, je veux tout faire en même temps et j'ai du mal à tout
apprendre comme il faudrait



Avant de répondre à une question, j'essaye de me souvenir de tous les "trucs" vus en cours qui
pourraient m'aider (règles de grammaire, théorèmes, exemples d'exercices...)

Si j'aime ou non le professeur, je n'apprends pas mon cours de la même façon

J'ai une bonne mémoire, mais j’ai du mal à me souvenir des informations au moment où j'en
aurais besoin

Je retiens les grandes idées d’un cours, mais pas les détails

Quand je lis un texte, je le lis en silence, dans ma tête

Des choses apprises à l'école primaire, je me souviens mieux des chansons

Quand je lis un texte, je le chuchote

Quand je fais mes leçons le soir, j'aime bien refaire les mêmes petits gestes, avoir les mêmes
habitudes, être au même endroit, avoir des petits rituels

Des choses apprises à l'école primaire, je me souviens mieux des illustrations de mes poésies et
de mes fiches de travail

Je me souviens plus des choses que j'apprends ailleurs qu'à l'école, avec mon grand-père, mes
parents...

Quand je me souviens de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, je revois tout de suite
son visage

Quand j'essaie de me souvenir d'une règle de grammaire, un théorème de maths, je revois une
image de la page de cahier où je l’ai écrite
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