
 

 

 
  FICHE PÉDAGOGIQUE N°10 - NIVEAU B1/B2   

 

 

TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Les stratégies d’études 

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
lycée, université, étudier, stratégies 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 décrire, raconter les expériences scolaires 
 comparer 
 sélectionner des informations précises 
 parler des stratégies d’apprentissage 

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir le vocabulaire concernant la vie scolaire ou universitaire 
 utiliser la comparaison 
 utiliser le subjonctif 
 

Objectifs socio-culturels :  
 comparer la vie scolaire et universitaire en France et en Pologne 
 comparer/découvrir les stratégies d’études 

 

Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants  

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

Formes  
de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

Matériel - fiche avec des mots-clés 
 
- témoignage accessible 
sur le site www.onisep.fr 
 
 
- fiche de travail  
 
 

Ressources 
documentaires, 

supports 

Exploitation du site : 
www.onisep.fr 
 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
 
Annexe 1 – mots-clés 
Annexe 2 -  fiche de travail 
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Durée de l’activité 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

10’ 

 

Activité 1 (production orale) 
Ecrire au tableau 5 mots clés. Diviser la classe en 5 groupes. Demander à chaque groupe de 
réfléchir à leur expérience scolaire et décrire : 

RELATIONS AMICALES 
ENTRAIDE 

SYSTEME DE NOTATION 
EMPLOI DE TEMPS SCOLAIRE 

TRAVAIL PERSONNEL 
Permettre aux groupes d’ajouter leurs observations, suggestions, objections. 

5’ 

 

 

Activité 2 (production orale) 
Rappeler la comparaison (supériorité : plus de, davantage de, plus que ; infériorité : moins 
de, moins que, égalité : autant de, autant que, aussi que). 
Proposer aux élèves de se mettre en groupe de 2 à 3 personnes. Distribuer les fiches de 
l’ANNEXE 1 avec les mots-clés, pour exprimer la comparaison en se rapportant à leur 
expérience ou impressions. 
Exemple : A l’école il y a plus de consignes strictes qu’à l’université.  
Selon le niveau linguistique des élèves, encourager à justifier leurs avis ou donner des 
exemples. 
  

15’ 

 

Activité 3 (compréhension orale) 
Proposer de visionner le témoignage  la vidéo du site  
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-
etudes/Reussir-en-licence/Bien-s-organiser-bien-gerer-son-temps 
Avant le visionnage prendre distribuer l’ANNEXE 2 pour l’élève.  
Expliquer l’ex.1 et l’ex.2. 
Après le premier visionnage demander aux élèves de soulignez les thèmes dont on parle 
dans le témoignage, et après le deuxième visionnage de répondre aux questions vrai/faux 
Réponses ex. 1 
système de notation, relations amicales, emploi du temps 
Réponses ex. 2 
1.faux, 2. vrai, 3.faux, 4.faux, 5.vrai, 6.vrai 
 

10’ 

 

Activité 4 (production orale) 
Inviter les élèves à former des groupes de 3 ou 4 personnes et à réfléchir à leurs propres 
stratégies d’apprentissage. Proposer de s’exprimer sur 3 thèmes au choix : 

1. les habitudes de travail 
2. la gestion du temps (temps libre et temps de travail) 
3. la gestion du stress 

Mise en commun.  

5’ Activité 5 (production orale) 
Mettre les élèves en cercle. Faire imaginer que le prof est un ami qui va à l’université. 
Chaque élève lui donne un conseil. Encourager à former des phrases en utilisant le mode 
subjonctif : il faut que, il est nécessaire, il est souhaitable etc. 
  

 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-en-licence/Bien-s-organiser-bien-gerer-son-temps
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-en-licence/Bien-s-organiser-bien-gerer-son-temps


FICHE 10_ANNEXE 1_ENSEIGNANT 





 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ECOLE 

+/- /= consignes 

strictes 

UNIVERSITE 

ECOLE 

+/- /= temps libre 

UNIVERSITE 

ECOLE 

+/-/= autonomie 

UNIVERSITE 

ECOLE 

+/-/= travail 

personnel 

UNIVERSITE 

ECOLE 

+/-/= entraide 

UNIVERSITE 

ECOLE 

+/-/= emploi du 

temps chargé 

UNIVERSITE 

ECOLE 

+/-/= contrôles 

UNIVERSITE 

ECOLE 

+/-/= responsabilités 

UNIVERSITE 

ECOLE 

+/- /= notes 

UNIVERSITE 

 



FICHE 10_ANNEXE 2_ELEVE 

 

 

Ex.1  

Ecoutez le témoignage. Soulignez les thèmes dont on parle dans le témoignage : 

 

- système de notation 

- loisirs 

- relations amicales 

- emploi du temps 

- rêves 

- problèmes personnels 

 

Ex.2  

Répondez aux questions. Justifiez : 

 

1. Il est facile de créer des liens d’amitié dès l’entrée à la fac.  VRAI / FAUX 

2. Les étudiants qui entrent à la fac sont travailleurs.   VRAI / FAUX 

3. A l’université les étudiants sont notés régulièrement.   VRAI / FAUX 

4. L’emploi du temps à la fac est plus chargé par rapport  

à l’emploi du temps du lycée.      VRAI / FAUX 

5. A l’université les étudiants travaillent souvent à la BU.   VRAI / FAUX 

6. Pour réussir ses études il faut être motivé et avoir un vrai objectif. VRAI / FAUX 


