
La charte des devoirs

Pourquoi faire mes devoirs ?

Quand je fais mes devoirs,  je  progresse,  j’acquière des  compétences,  je grandis.  Je développe de 
l’autonomie en  m’entrainant.  Je  valide aussi  une  compétence  du  socle  dans  le  domaine  3 : 
s’organiser dans mon travail personnel. L’objectif n’est pas de  rendre un travail mais d’exploiter un 
maximum de mes capacités, le plus honnêtement possible.

Les obstacles à ma réussite

En  recopiant, je ne progresse pas puisque j’exploite les capacités de quelqu’un d’autre. En faisant 
mes devoirs le  plus vite possible, je ne progresse pas, je perds mon temps. Si  je ne fais pas mon 
travail, je n’ai pas conscience de mes capacités, je gâche ma chance de réussir

Au collège

Obligations Conseils

Noter les devoirs dans mon agenda Noter la discipline et la tâche à faire

Ecouter attentivement la consigne de travail
Si je ne comprends pas, je demande des 

explications tout de suite

Si je suis inscrit en devoirs faits, j’apporte le 
matériel dont j’ai besoin 

J’ai bien préparé mon cartable la veille ou le 
midi avec mon emploi du temps sous les yeux

Si je ne comprends pas certains points du cours, je 
demande des explications

Je pose des questions en début, en fin d’heure, 
en aparté. J’écoute avec attention les explications 

données

A la maison

Obligations Conseils

Je consulte mon agenda tous les jours Barrer au fur et à mesure le travail fait

J’ai prévu un temps et un espace de travail Je suis au calme à une table

Je lis avec attention les consignes du travail donné
Si je ne comprends pas tout, je recherche la 

signification du ou des mots qui posent problème

J’essaie de réaliser la consigne sans avoir peur de 
faire des erreurs

Je peux solliciter une aide mais sans faire faire 
l’exercice par quelqu’un d’autre

Si je n’ai pas d’activité, j’apprends mes leçons 
même si ce n’est pas noté dans mon agenda

J’utilise les démarches ou méthodes 
d’apprentissage données par mes professeurs, 

je fais des fiches de révisions

J’ai bien lu cette charte, en signant je m’engage à la respecter

Signature de l’élève : 


