
Fiche méthode 4 : Travailler les mathématiques à la maison 

Le soir 

Quand on a eu maths dans la journée , le soir il faut impérativement relire le cours qui a été 

fait . Souligner , entourer , mettre de la couleur … pour que le cours soit clair . Refaire les 

exemples et les méthodes pour être sûr d’avoir compris et sinon pouvoir me redemander au 

cours suivant . Ensuite , faire les exercices qui sont à faire pour le prochain cours . Si celui –ci 

est le lendemain , pas le choix ! Sinon , en faire quelques uns car ainsi on voit si on a bien 

compris la technique et faire les autres un peu plus tard . ( Il y a sûrement d’autres matières à 

travailler pour le lendemain) . 

Les après midi de libres ou les week-end 

Votre organisation vous appartient mais vous devez prévoir des plages de travail dans votre 

temps libre . Dans ces plages , vous devez apprendre , refaire les exercices et réviser les 

contrôles . 

 Apprendre 

Remarquez si vous apprenez mieux le matin ou le soir et respectez votre rythme car vous 

gagnerez du temps .  

On apprend par cœur les formules , les théorèmes , les définitions , les propriétés  

On apprend à refaire les exemples , les méthodes … 

On révise les cours des chapitres précédents pour vérifier qu’on n’a rien oublié . 

Il faut compter entre 30 minutes et une heure pour apprendre correctement son cours par 

semaine . 

 Refaire les exercices 

On refait les exercices qui ont été faits dans la semaine : un de chaque technique si on avait 

bien réussi soi même ( pour être sûr de ne pas l’oublier) , tous ceux qui ont posé des 

difficultés . Ceux là , on peut les refaire plusieurs fois , en reprenant le cours , les méthodes , 

le livre … Puis en autonomie . On peut aussi en faire d’autres du même modèle dans le livre 

ou dans des manuels d’exercices corrigés .  

On note dans un petit carnet ceux qui sont vraiment rebelles !  

Le cours suivant , on profite de séances d’exercices ou d’une récréation pour me demander ce 

qui bloque encore  

 Réviser pour le contrôle 

On ne commence pas à réviser la veille ou le week-end précédent ! 

Si tout ce qui précède a été fait régulièrement , la révision va être facile . On récite son cours à 

quelqu’un . On refait un ou deux exercices d’application directe pour se remettre en jambes !  

( refaire pas relire) . 

On prend le petit carnet et on retravaille les exercices qui ont posé problème . On en refait des 

nouveaux . On travaille avec des manuels d’exercices corrigés pour s’entrainer . On travaille 

avec sa montre si on a du mal à gérer son temps . 

On refait les DS précédents et on n’oublie pas les DM . 

 

Conclusion  

L’idéal est de travailler régulièrement si bien qu’en fait , la révision est continuelle et il y a 

moins de phénomène de stress . Les mathématiques sont comme un sport intense qui nécessite 

un entrainement permanent . 


