
  

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Reformulation 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : résumé organisé du cours sous forme de mots 

clés. 

Reformulation 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Reformulation 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : représentation de connaissances sous forme 

d’image. 

Réponse : représentation de connaissances sous forme de 

dessin avec mots clés et liens. 

Reformulation 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : scénario imagé inventé pour mémoriser. 



  

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Question pure 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : visuel, auditif et kinesthésique. 

Question pure 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : faux. 

Question pure 

 
 

 

Réponse : la mémoire de travail ou à court terme. 

Question pure 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : la revoir dès le soir même puis plus tard car la 

répétition est indispensable à l’inscription dans la 

mémoire à long terme. 



  

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

Question pure 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : faux, 200 milliards. 

Question pure 

 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : révision/répétition, carte mentale, fiche de 

synthèse, schéma… 

Question pure 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : souligner ou surligner le cours, bien présenter 

son cours, faire une carte mentale, un schéma, une fiche 

de synthèse... 

Question pure 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : sélectionner trop d’informations, faire de trop 

longues phrases, ne pas faire apparaître le plan (titres)… 



  

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 
Question pure 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : se lire la leçon à haute voix, calquer la mélodie 

d’une chanson sur la leçon, carte mentale... 

Question pure 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : kinesthésique. 

Question pure 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : qu’est-ce que j’ai appris dans cette leçon ? Du 

vocabulaire, une structure grammaticale, des 

connaissances géographiques... 

Question pure 

 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : 3x20 minutes. 



  

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Dessin 

 

 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Dessin 

 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse :  

Réponse :  

 

Dessin ou mime 

 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse :  

 

Dessin 

 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse :  



  

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Mime 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : mimer des bâillements, un air avachi... 

Mime 

 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : mimer en se rongeant les ongles… 

Dessin 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : dessiner ou écrire une liste d’éléments d’un 

petit-déjeuner et la rayer. 

Mime 

 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : mimer une attitude avachie. 



  

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 Memory 

 

Indice : mémoire de travail 

Réponse : la série entière doit être restituée sans erreur et 

du premier coup quel que soit l’ordre. 

Memory 

 

Indice : mémoire de travail 

Réponse : la série entière doit être restituée sans erreur et 

du premier coup quel que soit l’ordre. 

Memory 

Indice : mémoire de travail 

Réponse : la série entière doit être restituée sans erreur et 

du premier coup quel que soit l’ordre. 

Memory 

Indice : mémoire de travail 

Réponse : la série entière doit être restituée sans erreur et 

du premier coup quel que soit l’ordre. 



  

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Memory 

 

Memory 

suffisant 

Réponse : la série entière doit être restituée sans erreur et 

du premier coup quel que soit l’ordre. 
Réponse : la série entière doit être restituée sans erreur et 

du premier coup quel que soit l’ordre. 

Question pure 

Réponse : vrai. 

Question pure 

 

Réponse : vrai. 



 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 

Etape 2 : Mémoire et 

mémorisation 

 Memory 

Réponse : la série entière doit être restituée sans erreur et 

du premier coup quel que soit l’ordre. 

Memory 

Réponse : Accroc au repos, je m’assois sur un banc en 

caoutchouc blanc près d’un tronc d’arbre. J’ai les crocs, 

l’estomac  vide. Mon père cet escroc m’a laissé sur le 

flanc, pas de porc à midi ! 

Dessin 

 

 
 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

 

Réponse : 

Question pure 

 

 

Indice : mémoriser un cours 

Réponse : les mots clés ou expressions clés. 


