Accessibilité des consignes pour chacun des élèves

1. Verbes de consignes, homonymes
Homonymes

Verbes de

Reformuler
avec ses mots

consigne
Compréhension

Complexité

d’une consigne

de la phrase

Liens entre les
disciplines

Les verbes utilisés dans les consignes sont nombreux, complexes et
n’ont pas toujours le même sens selon les disciplines voire l’enseignant.

Verbes de consigne – Exemple

Justifiez votre réponse
1- L’élève doit avoir compris et mémorisé
Je dois
faire
quoi ?

Justifier = prouver = démontrer
2- L’élève doit avoir fait des liens entre les disciplines
 Lettres/HG : prouver en s’appuyant sur un exemple
ou un repère précis (HG)

Quelle aide pour comprendre
les verbes de consigne ?
Ex du mur des consignes

 Sciences : prouver en expliquant la démarche
 Maths : démontrer que l’énoncé est vrai à l’aide de
propriétés mathématiques.

Nombreux homonymes prenant des sens différents selon les disciplines

Quelle est la nature de ce quadrilatère?
Justifier votre réponse.
Sens du mot nature ?
Justifier ?
- nature d’un mot
- type du document
- nature d’une œuvre
- nature d’une figure géométrique
- nature en SVT
- sport de nature
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Surlignage
Verbes de consignes
Homonymes
Vocabulaire disciplinaire

Uniformiser entre
enseignants
Routines couleur
liens entre disciplines

Verbalisation

Associer vocabulaire
avec synonymes, image,
schéma, carte mentale,
objet, exemples…
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2. Consignes implicites ou explicites ?
La capacité à réaliser la tâche ≠ la capacité à comprendre le sens de la consigne
Critères de
réussite

Précision du
vocabulaire

Visualisation
de la tâche

1 consigne = 1 tâche
Consignes complexes
Clarifier, ordonner les
étapes

Compréhension
d’une consigne

Eléments
facilitateurs

Relevez des mots ou
expressions qui évoquent :
– le nombre de morts :
– la violence avec laquelle
les soldats ont été tués :
– les armes utilisées :
– les sensations éprouvées
par l'auteur :

Quel matériel, quel
support, ou, avec qui …?

Souligne dans le texte des mots ou expressions qui montrent :
1.

en rouge : le nombre de morts

2.

en bleu : la violence avec laquelle les soldats ont été tués

3.

en vert : les armes utilisées

4.

en noir : les sensations éprouvées par l'auteur

Doc 2

Doc 1
Doc 1

Doc 2

Quel document donne une
image positive de l’esclavage ?
Justifie ta réponse avec des
éléments précis.

Compare le document 1 et le document 2
Document 2 : Trouve deux éléments qui montrent que
l’esclavage est présenté comme quelque chose de positif ?
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Jules et Sophie comparent leur
progression en EPS :
Nager pendant 10 min sans
arrêt avec le plus possible de
nage en crawl.
Résultats de Jules

Jules et Sophie comparent leur progression en EPS en natation :
Nager pendant 10 min sans arrêt avec le plus possible de nage en crawl.
1- Regarde le graphique des résultats de Jules pour le temps de nage
en crawl sur les 10 min

Le 14 novembre, combien de minutes Jules a-t-il nagé en crawl sur les 10
Résultats de Sophie

- Le 14 novembre, combien de
temps Jules a-t-il nagé en crawl
sur les 10 min ?
- Représenter par un graphique
l’évolution du temps de nage
en crawl de Sophie, en fonction
de la date.
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min? ……………
2- Voici un tableau avec les résultats de Sophie

Trace le graphique représentant l’évolution du temps de nage en crawl, de
Sophie, en fonction de la date
Tu peux t’aider du graphique de Jules.
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Donner du sens aux consignes en identifiant les attendus et les critères de réussite

Extrait d’un document d’accompagnement

Comprendre et adapter sa stratégie au type de questions du DNB

Questions

sur

le

sens du texte

Ce sont les plus courantes. Elles sont destinées à vérifier que le
texte a été compris.
Si la question comprend une consigne comme « en vous appuyant
sur des citations du texte », ajoute une citation tirée du texte :
Surligne le passage qui t’a permis de trouver la réponse et
recopie-le.

Questions

sur

le

Certaines questions demandent une réponse plus développée :


sens du texte qui

Un relevé précis de citations tout au long du texte :

demandent

une

cela peut être par exemple l’ensemble des réactions ou

réponse

plus

des sentiments d’un personnage, si son attitude
change du début à la fin de l’extrait.

développée


Un commentaire plus global du texte :
par exemple pour montrer le comique, « faites le relevé
des procédés ou passages humoristiques et recopiezles ».

La question permet de faire la synthèse sur ce que tu as compris

Exemple

du texte.
Mme Denis
Dispositif ULIS
Collège Chartreuse

Claire RAFFIN USE La Tronche

3. Consignes écrites
Perte de
repères

DIVERSIFIER
les canaux de transmission

Pas de recto
verso

Lisibilité des
écrits lien

► écrit et oral
► manipulation

Se créer
des repères

► démonstration, exemple…

Accessibilité

Mots clés
Couleurs

Entrainer à visualiser
à créer des liens
Cartes mentales, images, schémas,
dessin, photo, discours…

Entrainer à
reformuler avec
ses mots à l’oral

Permanence
entre
enseignants

Et pourquoi pas ? :
Consignes accessibles et plutôt que simplifier, complexifier en fonction du niveau de compétences
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