Consignes et Conseils - Classes de 4ème - Histoire-Géographie et EMC – Année Scolaire 2021-2022
Mon matériel en cours :
- Ma trousse, mes surligneurs, mes crayons de couleurs (les feutres sont interdits)
- Mon classeur souple OU Mon cahier d’Histoire, Géographie et EMC
- Mon manuel (vous pouvez amener un manuel pour 2 élèves)

Mon travail à la maison :

Les Evaluations :

En classe :

-Entre 2 cours : je relis le cours,
- JAMAIS d’interrogation surprise. Les dates des
1/ Je Participe activement à toutes les activités
interrogations sont fixées à l’avance et sont indiquées sur
j’apprends la leçon et je fais les
proposées par le professeur notamment les travaux de
www.objectifhg.com ainsi que sur ecoledirecte.
devoirs
demandés.
groupes.
Je n'oublie pas de mettre à jour mon cahier qui fera l'objet de contrôles au cours de l’année. Si je suis absent,
je dois rattraper mon travail.
- Au moins une fois par semaine,
j’apprends/je mémorise mes leçons.
- Sur www.objectifhg.com je peux
retrouver : le plan du cours, les
références des documents étudiés,
tous les documents distribués en
cours (dont les fiches objectifs), les
diaporamas,
des
liens
pour
approfondir…

- Les différents types d’évaluations : Interrogation écrite
de connaissances (10 minutes) ; QCM Plickers ; Devoirs
de fin de Séquence(s) (50 minutes) ; Devoirs Surveillés
(communs à toutes les classes de 4ème) ; Oraux (exposés,
débats…) ; travaux de groupes ; îlots bonifiés ; Devoir
Maison (uniquement en ligne sur le site quiziniere.com) ;
- Les évaluations ont pour objectif de valider le socle
commun de connaissances, de compétences et de
culture qui permet d’obtenir, en 3ème, le DNB.
- Pour les interrogations, il est très important de maîtriser
les savoirs (connaissances) mais également les méthodes
(voir le livret points méthodes).

Signatures des parents/responsables légaux :

Signature de l’élève :

2/ Je Pose des questions au professeur quand je n’ai
pas compris.
3/ Je Veille à bien écouter le cours et à ne pas couper
la parole à mes camarades.
4/ Si je suis absent(e), je rattrape le cours. Le plan,
les documents distribués et le travail à faire sont
consultables sur www.objectifhg.com.
Les devoirs de fin de séquence et interrogations
non réalisés du fait d’une absence seront
obligatoirement rattrapés.

Signature du professeur :

Nom :

Classe :

Prénom :
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