
Comment utiliser les 
fiches pour retenir le 
vocabulaire de la leçon ?

METHODOLOGIE

Compétences :
-Extraire des informations pertinentes.
-Méthodes et outils pour apprendre
(domaine 2 du socle de compétences)

Devoirs : avoir sa leçon et une fiche “Bristol”



Présentation

En haut de la fiche : 
Référence et titre de 
la leçon.

En dessous : 
Liste des 
notions/dates/
personnages et leur 
information propre 
(définition/explication)

 On se contente des informations importantes, pas toute la leçon !
 On n’en met pas plus que sur les flashcards !
 On complète au fur et à mesure des séances de cours sans 

attendre la fin
 On archive la fiche avec sa leçon 

Ce type de fiche n’a pour 
volonté que de :

- vous obliger à cibler le 
notionnel dans la leçon, 
-en faire une recherche de 
définition et 
- faire un effort intellectuel 
de reformulation qui rend la 
notion comprise, 
-avant la mémorisation qui 
sera ainsi facilité.

(Pour les élèves qui préfèreraient 
rester aux flashcards, pas de 
soucis…)



Introduction :

La Révolution française, à partir de
1789, met fin à la justice seigneuriale et 
royale, elle ouvre la voie à la justice
moderne dans un Etat laïque (1905).
Aujourd’hui, la France est un Etat de 
droit, c’est-à-dire que tout individu, mais
aussi l’Etat, est tenu de respecter la loi.
Notion contraire : l’anarchie, Etat sans
droit où chacun fait ce qu’il veut au
dépend d’autrui.

La justice est la garantie que chacun
soit reconnu dans ses droits.
Comment vivre libre dans une démocratie ?

Je m’exerce !
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1 Situation où il faut relever une information 
pour la retenir. 
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Situation où je dois retenir une information 
sur une notion que je ne maitrise pas, j’ajoute 
donc la notion

Situation où il faut reporter une définition mais 
partiellement complète.
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