
Comprendre les consignes
Bien lire et bien comprendre la question

– Le numéro de document : Bien lire le document indiqué : lire à la fois le document mais également le bon
numéro de document.

– Les mots non compris : Chercher les mots qui empêche de comprendre la question et en chercher le sens
dans un dictionnaire.

– Plusieurs documents : Mettre en relation les documents (quand la question porte sur plusieurs document)
même si cela n'est pas demandé.

Développer les réponses
– Faire une citation pour un texte et l'analyser, décrire un endroit précis d'une image et l'expliquer.
– Donner un exemple même si cela n'est pas demandé.
– Justifier, préciser pourquoi on répond cela.

Cela permet à la fois au correcteur de vérifier que l'élève à compris et à l'élève de vérifier lui même qu'il n'a pas
fait d'erreur.

Le verbe dans la consigne:
Citer: 

– Mettre une phrase ou un bout de phrase recopiée exactement entre guillemets.
– Puis reformuler la phrase avec ses propres mots.

Comparer
– Montrer les ressemblances
– Montrer les différences
– Mettre en perspective si possible : comment expliquer ces différences?

Décrire: 
– Observer et donner un maximum de détail
– Réaliser une liste des éléments observés dans un ordre logique (Premier plan, deuxième plan … par exemple)
– Situer ces éléments les uns par rapport aux autres (au dessous, au milieu...)
– Expliquer ces éléments (pourquoi sont-ils là? Quelles hypothèses peut-on faire?...)

Définir
– Expliquer de façon générale sans donner d'exemple.
– Donner le sens, la signification principale d'un mot ou d'une expression. 

Expliquer: expliquer a trois sens. 
1. Définir, donner du sens
2. Donner les causes 
3.  Détailler, donner un exemple, développer une idée.

Reformuler
Dire la même idée avec d'autres mots, d'autres termes.

Montrer
– argumenter, chercher à convaincre.
– Donner une idée et la justifier avec des connaissances ou des documents.

Situer 
1. Utiliser les points cardinaux pour localiser un éléments par rapport à d'autres éléments
2. Donner des éléments de contexte : qu'y a-t-il autour de l'élément étudié?

Les locutions de l'interrogation:
Comment : détailler les moyens
Pourquoi : expliquer les causes.


