Nom et Prénom :

LA RECETTE DE LA REUSSITE :

A PHIMATH

A L’ECOLE

1. Je respecte mon planning Phimath
2. J’arrive à l’heure et je porte une tenue
correcte
3. Je ne quitte pas la salle de cours sans
l’autorisation de mon professeur
4. J’éteins mon téléphone portable
5. J’emmène mon cahier Phimath et mes
cahiers, livres de la matière étudiée
et ma calculatrice
6. Je préviens de la date de mon
prochain contrôle
7. J’emmène mes copies avec leurs
énoncés
8. Je n’hésite pas à dire tout ce que je ne
comprends pas
9. Je soigne ma présentation
10. Je complète ma fiche élève à la fin de
chaque cours
11. Je note le travail maison donné par
Phimath
12. Pour annuler un cours, je préviens
Phimath 24 heures à l’avance, sinon,
je le perds.

1. J’arrive à l’heure avec une tenue
correcte
2. J’emmène tout mon matériel
3. J’éteins mon portable, je suis attentif
et je prends des notes
4. Je pose des questions lorsque je ne
comprends pas et je participe en
classe
A LA MAISON
1. En rentrant de l’école, je fais une
pause pour prendre un gouter
2. Je choisis un endroit calme pour
travailler
3. Je fais un planning et avance mon
travail dès que possible
4. J’apprends mes cours
5. Je fais des fiches récapitulatives
6. Je refais les exercices fait en classe et
à Phimath
7. Je fais mes devoirs de l’école et de
Phimath

COMMENT APPRENDRE SES LEÇONS ?
1.
2.
3.
4.

Les relire et répéter à voix haute
Réciter, cahier fermé, à voix haute
Reformuler avec ses propres mots
Ecrire, cahier fermé, les formules

COMMENT REFAIRE LES EXERCICES ?
1.
2.
3.
4.

Prendre une feuille ou un cahier et l’énoncé
Refaire l’exercice
Si je bloque : je cherche la solution dans mon cours ou dans mon manuel scolaire
Si je ne trouve pas la solution : je regarde la correction, je ferme et je reprends l’exercice

N’oubliez pas de vous faire plaisir !

