
 

 

 

Comment apprendre mes leçons 

I. Exercices de grammaire à écrire 
 

1) Avant d’écrire les exercices, je relis attentivement la théorie (dans mon cahier 

ou dans le livre). 

2) J’essaie de comprendre la théorie à l’aide des exemples. 

3) J’apprends la théorie, c’est-à-dire je répète (le cahier / livre fermé) ce que je 

viens de lire. Je dois pouvoir l’expliquer en mes propres mots, en 

luxembourgeois, en allemand ou en français. 

4) J’écris les exercices, sans regarder la théorie. Je sais maintenant l’appliquer 

dans les exercices. 

5) Je relis attentivement ce que j’ai écrit et je vérifie si j’ai accordé correctement 

le verbe avec le sujet, si j’ai mis les accords corrects des noms et des adjectifs 

(pluriel, féminin…). 

 

Avant un devoir en classe, je répète par écrit tous les exercices de 

grammaire (au moins 2 fois) !!! 
 

II. Vocabulaire ou expressions à apprendre 
 

1) Je note toujours le vocabulaire dans 2 colonnes : 

 à gauche, l’expression à apprendre, à droite la traduction allemande ou/et 

l’explication française. 

2) Je lis plusieurs fois les 10 premières expressions avec leur traduction. 

3) Je cache (à l’aide d’une feuille p.ex.) la colonne droite et je vérifie si je me 

rappelle la signification des expressions en écrivant ce que je dois retenir.  

4) Je vérifie l’orthographe de tous les mots. 

5) Je refais la même chose en cachant la colonne gauche. 

6) Une fois que j’ai bien retenu les 10 premières expressions, je fais une pause 

(pendant laquelle je m’occupe p.ex. de mes autres devoirs), puis je répète les 

expressions apprises et je continue avec les 10 suivantes et ainsi de suite. 

 

Attention : Il est très important que je note et que j’apprenne toujours les 

constructions des verbes (p. ex. appeler qqn., envoyer qqch. à qqn. ). 

Il faut toujours apprendre les prépositions exactes (p. ex. avoir pitié de qqn – 

Mitleid mit jem. haben) !!! 



IMPORTANT ! 

 

Pour bien retenir ce que j’ai appris, il est important de : 

 

- Répéter la matière 

(le soir avant de me coucher, puis, régulièrement, les jours qui suivent) ; 

 

- Ne pas regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo après avoir étudié ! 

Sinon ton cerveau est incapable d’« enregistrer » durablement la matière que tu viens 

d’apprendre ! 

 

De façon générale, pour aider ton cerveau à bien fonctionner, tu dois : 

- Boire suffisamment d’eau ! 

- Bien aérer la pièce où tu travailles ! 

- Faire régulièrement de petites pauses (pour boire, manger, bouger…) ! 

- Bouger et faire du sport régulièrement ! 

 

 

 


