
Comment travailler son cours d’anglais et l’anglais tout court. 
1) Le travail du cours commence en classe 

• Bien écouter…of course ! (pour mieux comprendre mais aussi pour habituer son oreille aux 

sonorités, à la musique de la langue) 

• Participer…c’est encore mieux ! − car être actif est un moyen pour que la mémorisation soit 

plus efficace. 

• Apprendre à prendre des notes 

2) A la maison 
Plusieurs choses peuvent (doivent…) être faites en fonction de ce qui aura été fait en classe, mais de 

manière générale, voici COMMENT MEMORISER MIEUX AVEC AUTANT – OU MOINS – D’EFFORT. 

a) A quel moment réviser ?  

Le cerveau oublie entre 50% et 80% des informations nouvelles lors de la 1ère journée. En révisant le 

cours le soir même (et non pas la veille d’un contrôle), le cerveau récupère presque les 100% 

d’informations nouvelles plus facilement. 

Plusieurs petites révisions rapprochées sont beaucoup plus efficaces et moins fatigantes qu’un long 

moment de révision en fin de chapitre.  

b) De quelles manières réviser ? 

• AVANT d’ouvrir le cahier, noter sur une feuille tout ce dont on se souvient sur la leçon du 

jour. Ainsi le cerveau saura ce qu’il connaît déjà et ce qui lui reste à apprendre. Et ce sera plus 

facile et plus rapide pour lui d’accrocher les nouvelles informations sur celles qui sont déjà 

acquises. 

• Ensuite, relire ses notes (s’il reste des problèmes de vocabulaire ou compréhension, aller sur 

des sites -que votre professeur pourra vous indiquer- qui pourront fournir soit des définitions 

en anglais ou des traductions) ET relire (ou réécouter/revoir quand c’est possible) le document 

étudié en classe. 

• Mémoriser sa leçon de manière active, le but étant de mémoriser ce que votre professeur vous 

aura indiqué pour enrichir son anglais (la langue, mais aussi ses connaissances du monde 

anglophone) : tout en relisant le cours, se noter des questions sur la partie gauche d’une feuille 

(définir un concept, expliquer un évènement culturel, un point de grammaire, demander du 

vocabulaire). Cette technique permet de se projeter dans une situation de test et entraîne le 

cerveau à retrouver ses connaissances en réduisant l’impact du stress. 

• Ensuite si des exercices, activités ou tâches ont été donnés, c’est le moment ! 

• Enfin, faire autre chose (des maths, de l’histoire, du sport…) puis reprendre la feuille et essayer 

de répondre aux questions. Vérifier dans le cours les réponses à vos questions. 

3) Mais surtout n’oubliez pas et ne négligez pas toutes les autres manières 
d’améliorer et d’enrichir votre anglais : 
• Regarder les films, séries en anglais – très profitable pour la prononciation mais aussi le 

vocabulaire et l’authenticité de la langue ; 

• Lisez très régulièrement en anglais (livres même bilingues, nouvelles, la presse au CDI ou sur 

internet) ; 

• Vous pouvez également consulter des sites sur des sujets qui vous intéressent…en anglais ; 

• Quand vous écoutez des titres en anglais, profitez-en pour consulter les paroles, en plus 

d’écouter la prononciation bien sûr. 

Attentions! Les exemples d'activités précédentes sont des activités passives (lire, 

écouter). Seules activités actives (parler, écrire) permettent de fixer les connaissances. 

Faire des phrases personnelles à la fin d'un cours dans son cahier: reformuler des idées, formuler 

une idée qui approfondit la problématique étudiée. 


