6° METHODOLOGIE : mieux comprendre les énoncés
Exemple d’énoncé en français:
Leçon (notion) du cours que tu dois
utiliser pour faire l’exercice.

Verbe qui dit ce que tu dois faire :
encadre-le.

Des erreurs de ponctuation se sont glissées dans ces phrases. Corrige chaque phrase
sur ton cahier. Justifie tes réponses.

Conseil
Aide

Si besoin est, reporte-toi à la page 55 de ton livre de grammaire.
Exemple : Le chat est-il parti ? La phrase est interrogative.

Exemple de présentation de réponse

Support, lieu où tu dois rechercher
l’information.

Pour comprendre un énoncé, il faut d'abord le lire entièrement pour repérer chacun des mots qui le
constitue.
Un énoncé est constitué de 3 sortes de mots : des verbes, des compléments, des petits mots de
liaison.
1. Le verbe indique ce que tu vas faire, soit dans ta tête, soit avec tes mains. Il est plus ou moins
précis.
Exemples de verbes précis qui t'indiquent l'action à faire : souligne, coche, recopie, entoure,
dessine ...
Exemples de verbes imprécis, pour lesquels tu fais dans ta tête, mais tu dois communiquer ta
réponse sous une forme plus libre : repère (tu peux souligner ou entourer le mot), cherche, conclus,
classe, commente, justifie ... C'est l'habitude qui te permettra de savoir comment répondre.
2. Les compléments : ils t'apportent 5 types de renseignements :
•
•
•

Ils désignent l'objet de ton action (Ex : recopie la 3°phrase du texte). Surligne-la.
Les documents que tu dois obligatoirement utiliser (Ex : à partir du livre page 12)
Ils désignent aussi sur quoi tu dois répondre (Ex : sur une copie double, sur une feuille
d'exercice...) et où tu dois rechercher l’information. (Ex : sur le schéma/dans ce texte)

avec quels outils (Ex : au crayon à papier, avec la règle, avec ...)
• Les qualités de ton travail (Ex : sans aucune faute d'orthographe). Parfois ce sont des
adverbes qui te donneront ces renseignements (Ex : lisiblement).
3. Les petits mots : Ce sont des mots comme ET, OU, CHACUN, PUIS ... Ils t'indiquent si tu as
plusieurs actions à faire, dans quel ordre tu dois les faire, si tu dois choisir, si tu dois utiliser plusieurs
documents ...
Exemples : Imagine ET écris une suite à cette histoire, au présent de l'indicatif.
Posez PUIS effectuez les opérations suivantes.

BILAN : Avant de commencer ton travail, il faut que tu saches :
• ce que tu dois faire, grâce au verbe et à l'objet de ton action.
• comment tu dois le faire, à l'aide des autres compléments.
Si un énoncé te parait difficile, traduis le pour toi en le réécrivant au brouillon : je dois
à partir de
avec ...., et aussi....Ou bien souligne avec des couleurs différentes
le verbe, les compléments, les petits mots.

