BROUILLON
Le brouillon, un allié de premier choix
Coche les commentaires qu’un prof
t’a déjà faits :
r Attention à la présentation !
r Il manque des idées.
r Quel est le plan ?
r Brouillon !
r Beaucoup trop de fautes d’orthographe !
r Écris plus lisiblement.
r Les idées ne sont pas approfondies.
r Les phrases ne sont pas claires.
 Utiliser un brouillon va t’aider à ne plus les revoir.
Jette aussi un œil à la fiche « Points » (p. 172)
et « Orthographe » (p. 162).

Perdre du temps
pour en gagner
Il ne faut pas hésiter à passer du temps
sur ton brouillon : tu iras d’autant plus vite
en rédigeant que tu sauras quelles idées
mettre et comment les organiser.
N’oublie pas de regarder régulièrement
ta montre pour gérer ton temps.
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Un brouillon, à quoi ça sert ?
But : améliorer un devoir écrit et gagner des points.
Moyens : favoriser la réflexion, améliorer la présentation
et l’organisation des idées, faire des essais de formulation.

BROUILLON

B
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Mode d’emploi
➊ Poser son stylo ! Pour ne pas se précipiter et écrire
tout ce qui passe par la tête.

➋ D écrypter le sujet et les consignes (p. 78).
Après seulement, on peut reprendre son stylo.

Rédactions/Exposés

Démonstrations en sciences

➌ N oter toutes les idées sans

➌ Noter les formules ou hypothèses

tout rédiger (utilisation de
mots clés, de définitions).

➍ Faire le tri :
• Enlever ce qui est hors sujet
(p. 120).
• Décider ce qui est important
ou secondaire (à ne mettre
que si on a le temps).
• Distinguer les idées
des exemples.

➎ O rganiser tes idées dans
un plan ou un schéma. Le
compléter avec d’autres idées.

qui viennent à l’esprit.

Note : pour les interros,
tu peux utiliser ton brouillon
pour améliorer tes phrases.

➍ F aire le tri : toutes ne seront pas
forcément utiles ! Essayer avec
une. Si ça ne marche pas, tenter
avec une autre.

➎ Les utiliser dans sa démonstration,
en essayant différentes hypothèses.

Et, à chaque étape,
vérifie (p. 220) que :
• ce que tu as écrit correspond à ce
que tu voulais dire, avec les bons mots
et sans oublis,
• tu réponds bien à ce qu’on te demande.

➏ R édiger au propre directement sur sa copie,
en regardant fréquemment son brouillon
et les consignes pour ne rien oublier.

>>>Suite…
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