
METHODOLOGIE :  L IRE LES CONSIGNES 

Séance 1 

CONSIGNES  

Lisez les consignes suivantes extraites de manuels de sixième ou rencontrées lors de contrôles. 

1. Combien de syllabes les vers comportent-ils ? Quel nom donne-t-on à ces vers ?  

2. Citez deux continents traversés par l’Equateur.  

3. Quel est le livre sacré des Hébreux?  

4. Vous relèverez les verbes et identifierez leur mode et leur temps. 

5. Complète les phrases avec much, many, too much, too many, a lot of. 

6. Que deviennent les hirondelles pendant les périodes où elles ne sont plus visibles? 

7. De quelle oeuvre ce texte est-il extrait? Qui en est l’auteur? Quel est le thème? 

8. Aujourd'hui, la temperature est de 10 °C. La météo annonce une hausse de  

     10 % pour demain. Quelle sera alors la temperature ? 

9. Certains passages sont en italique. Pour quelle raison? 

10. Reproduire l'angle ÆBOC ci-dessous à l'aide d'un rapporteur. 

11. A quel genre littéraire (c’est à dire à quelle sorte de livre) ce texte appartient-il? Justifie ta réponse 

en citant le texte et en expliquant comment tu peux penser à ce type de texte. 

12. Donner le genre et le nombre des noms soulignés. 

13. Entoure les nombres décimaux puis souligne leur partie entière. 

 
 
 
 
 

1. Ecrire à quelle matière appartient la consigne (tu peux écrire la matière à gauche des phrases). 

2. Classer ces consignes (tu prendras une feuille à part). 

3. Classer les consignes qui se présentent soit sous forme d’ordre (consignes impératives) soit sous 

forme de question. 

4. Quelles sont les consignes qui présentent plusieurs ordres ou plusieurs questions? 

5. Dans les consignes impératives, relever les verbes qui donnent un ordre. Identifier leur modes, 

temps, et personne.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



CORRECTION 

METHODOLOGIE :L IRE LES CONSIGNES 

CONSIGNES 

Lisez les consignes suivantes extraites de manuels de sixiéme ou rencontrées lors de contrôles. 

1. Combien de syllabes les vers comportent-ils ? Quel nom donne-t-on à ces vers ?FR 
2. Citez deux continents traversés par l’Equateur. (Afrique, Amérique du Sud)GEO 
3. Quel est le livre sacré des Hébreux?HIST-FR 
4. Vous relèverez les verbes et identifierez leur mode et leur temps.FR 
5. Complète les phrases avec much, many, too much, too many, a lot of.ANG 
6. Que deviennent les hirondelles pendant les périodes où elles ne sont plus visibles?SVT 
7. De quelle oeuvre ce texte est-il extrait? Qui en est l’auteur? Quel est le thème?FR-HIST 
8. Aujourd'hui, la température est de 10 °C. La météo annonce une hausse de 10 %                
pour demain. Quelle sera alors la temperature ?MATHS-SVT? 
9. Certains passages sont en italique. Pour quelle raison?FR-HIST/GEO-SVT-MATHS... 

 

10. Reproduire l'angle ÆBOC ci-dessous à l'aide d'un rapporteur.MATHS 
11. A quel genre littéraire (c’est à dire à quelle sorte de livre) ce texte appartient-il?Justifie ta réponse en citant le 
texte et en expliquant comment tu peux penser à ce type de texte.FR 
12. Donner le genre et le nombre des noms soulignés.FR 
13. Entoure les nombres décimaux puis souligne leur partie entière.MATHS 
 

 
Faire une question puis la correction collective et ainsi de suite... 
 
 

1. Ecrire à quelle matière appartient la consigne (tu peux écrire la matière à gauche des phrases). 
 
Objectif: voir qu’il y a des consignes qui apartiennent à  plusieurs matières. 
 
 

2. Classer ces consignes. 
 
Cette consigne est volontairement large pour laisser aparaitre les représentations des élèves.Le travail peut se faire à 2 
pour permettre des interactions. 
La mise en commun doit permettre à chaque binome de donner son classement et de le justifier. 
Il n’y a pas ici de réponses à priori.(Vous me direz...).La question d’aprés fait discerner 2 types de consignes 
(ordre/question). 
 

3. Classez les consignes qui se présentent soit sous forme d’ordre (consignes impératives) soit sous forme de 
question. 

Je pense que vous saurez le faire........ 
 

4. Quelles sont les consignes qui présentent plusieurs ordres ou plusieurs questions? 
Consignes n°: 1- 4 -7- 11- 13. 
 
 

5. Dans les consignes impératives, relevez les verbes qui donnent un ordre.Identifiez leur modes, temps, et 
personne.  

Citez- Vous relèverez- vous identifierez- Compléte- Reproduire- Justifie- Donner- Entoure- souligne 
 
 
 



METHODOLOGIE :COMPRENDRE LES ÉNONCÉS ET LES CONSIGNES 
 

Séance 2 
 
 

1. Chat, chatte. n. (lat. cattus). Petit animal domestique qui miaule, ... 
 

2. Un meunier ne laissa pour tous bien à trois enfants qu’il avait, que son moulin, son âne et son chat. Les 
partages furent bientôt faits… 

 
3. Observez cette photo de chat. Que remarquez vous ? 

 
4. La vaccination est pour votre chat la seule protection contre les maladies contagieuses qui dans les cas 

extrêmes peuvent entraîner la mort. 
 

5. A quelle famille d’animaux appartient le chat ? 
 

6. Dans ce texte, souligner tous les mots qui remplacent ”chat” pour ne pas le répéter. 
 

7. Vends chaton persan, Cosmo, né le 27/09/07, immatriculé 250269602245622 ... 

[n°11720] - sèvres, Hauts-de-Seine (France) 
 
 

8. Sachant que dans le quartier trainent 5 chats gris, 3 chats persans et 4 chats de gouttière, combien  y a t-il de chats 
en tout? 

 
9. Quand le chat arriva en haut de l’arbre, il se cacha, terrorisé par le chien du voisin qui l’avait poursuivi sans répit. 

 
 

10.  
Les chats 

Les amoureux fervents et les savants austères 
Aiment également, dans leur mûre saison, 
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. 
 

BAUDELAIRE Charles, Extrait des Fleurs du Mal  (1847) 

 
 
Consignes. 
 
Parmi tous ces textes, lesquels disent de faire quelque chose?( tu écriras les numéros). 
 
 
Pour ces textes que vous venez de sélectionner, indiquez qui a pu les écrire, pour quel lecteur et dans quel 
but? 
 
 
 
 
 
 
 
 



METHODOLOGIE :COMPRENDRE LES ÉNONCÉS ET LES CONSIGNES 
 

Séance 3 (fiche prof) 
 
Activité proposée aux élèves:  
 
Ecrivez le maximum de consignes que vous pouvez rencontrer depuis que vous vous levez le matin jusqu’à ce 

que vous vous couchez le soir.Vous choisirez une journée où vous avez classe 

 

    Les élèves devraient se rendre compte, au cours de la mise en commun, que les consignes sont nombreuses, 

sur tout si on élargit aux consignes orales (depuis le « montre ton carnet » du surveillant qui filtre les sorties 

du collège jusqu'aux messages publicitaires et aux consignes des jeux-concours - « grattez pour voir si vous 

avez gagné » - en passant par les instructions du jeu vidéo). 

Dans un deuxième temps, on comparera les consignes « sociales », quotidiennes et les consignes 

spécifiquement scolaires. 

On verra que ces dernières ont un caractère d'obligation et que derrière l'exécution de la tâche, un 

apprentissage est visé, ce qui n'est pas le souci de la plupart des consignes (ou alors cet apprentissage se limite 

justement à la tâche elle-même), si on excepte le secteur des jeux éducatifs par exemple ou des campagnes 

pour des causes nationales ou de santé publique. 

    On peut achever cette sensibilisation par l'écriture (ou la mise en scène, pourquoi pas ?) d'un petit scénario 

où on verra un personnage « cerné » par les consignes et agacé par toutes les injonctions qu'il reçoit 

Cela peut donner un texte du genre « ci-dessous » (un « modèle » pour faire ensuite écrire, mais aussi un 

support pour un exercice consistant à relever toutes les consignes auxquelles ou fait allusion). 

 

 

   Monsieur Martin sortit acheter deux croissants. Son fils lui cria : « Achète-les au beurre surtout. »  Il avait 

pourtant lu hier dans son journal un article qui s'achevait ainsi: « Ne croyez surtout pas que les croissants au 
beurre soient les plus savoureux. Au contraire, le vrai croissant parisien n'est pas fait ainsi. » Et suivait la recette 

de ce « vrai » croissant. 
   Il allait partir quand soudain, il se rappela qu'il avait vu écrit sur la notice du nouveau médicament qu'il devait 
prendre chaque matin que celui-ci devait être avalé trente minutes avant le petit déjeuner. Il valait mieux donc le 

faire avant de sortir. 
   Dans la cuisine, il revit l'affichait» « Téléphoner Durand ; ne pas oublier rendez-vous dix heures ». Il aurait du pain 
sur la planche aujourd'hui, d'autant qu'il ne faudrait pas oublier de regarder le cahier de textes de son fils où il 

tomberait sur l'inévitable « Remplacez les noms soulignés par des pronoms » ou « faites l'exercice d'anglais p. 36 ». 
Pas drôle, mais il fallait bien aider ce pauvre Emmanuel qui avait tant de difficultés... 
 

 
 
 



METHODOLOGIE :COMPRENDRE LES ÉNONCÉS ET LES CONSIGNES 
 

Séance 3 
 
Consigne : 
 

1. Ecrivez le maximum de consignes que vous pouvez rencontrer depuis que vous vous levez le matin 

jusqu’à ce que vous vous couchez le soir.Vous choisirez une journée où vous avez classe. 

Dans en deuxième temps, vous classerez ces consignes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Souligne toutes les consignes que reçoit Monsieur Martin. Qui reçoit également des consignes et 

lesquelles ? 

   Monsieur Martin sortit acheter deux croissants. Son fils lui cria : « Achète-les au beurre surtout. »  Il avait 
pourtant lu hier dans son journal un article qui s'achevait ainsi: « Ne croyez surtout pas que les croissants au 

beurre soient les plus savoureux. Au contraire, le vrai croissant parisien n'est pas fait ainsi. » Et suivait la recette 
de ce « vrai » croissant. 
   Il allait partir quand soudain, il se rappela qu'il avait vu écrit sur la notice du nouveau médicament qu'il devait 

prendre chaque matin que celui-ci devait être avalé trente minutes avant le petit déjeuner. Il valait mieux donc le 
faire avant de sortir. 
   Dans la cuisine, il revit l'affichait» « Téléphoner Durand ; ne pas oublier rendez-vous dix heures ». Il aurait du pain 

sur la planche aujourd'hui, d'autant qu'il ne faudrait pas oublier de regarder le cahier de textes de son fils où il 
tomberait sur l'inévitable « Remplacez les noms soulignés par des pronoms » ou « faites l'exercice d'anglais p. 36 ». 

Pas drôle, mais il fallait bien aider ce pauvre Emmanuel qui avait tant de difficultés... 
 
 
 


