
Apprendre le lexique

En anglais, apprendre du vocabulaire veut dire connaître le sens 
des mots, leur prononciation et leur orthographe.

Option 1. Lire plusieurs fois les mots à apprendre en connaissant leur signification. (au 
moins trois fois)

Regarder le sens des mots puis les lire à voix haute, plusieurs fois. Pour vérifier leur 
prononciation, tu peux consulter le cahier de texte e-lyco si ton professeur y a 
enregistré le lexique, utiliser le Cd de ton manuel ou consulter le site a capela box : 
https://acapela-box.com/AcaBox/index.php

Option 2. Écrire, réécrire jusqu'à mémorisation. Je rédige des fiches, schémas, 
dessins, cartes mentales

Option 3: J'écoute plusieurs fois la leçon sous la lecture de quelqu'un ou avec des 
enregistrements des cours

4. Vérifier la mémorisation et l'orthographe des mots.

Fermer le cahier et cacher ton brouillon. Noter le mots en français puis en anglais. 
Vérifier ensuite l'orthographe à l'aide du cahier. 

Corriger en vert ou en rouge et ré-écrire les mots erronés.

S'entraîner avec le site Quizlet. Il y a l'orthographe des mots ainsi que la 
prononciation. Tu trouveras des jeux pour tester ta mémorisation.

Lien 5ème :
https://quizlet.com/join/gQ6Y2RHjj 

5. Relire régulièrement le lexique pour ne pas l'oublier.
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TEST: quel(s) est (sont) mon (mes) type(s) de mémorisation:

Pour mémoriser, je marche dans ma chambre. K

J'ai besoin de musique. A

J'ai besoin de tenir quelque chose dans la main. (une balle par ex.) K

Je lis et relis plusieurs fois. V

J'écris les mots plusieurs fois. V

Je m'auto-évalue à l'écrit. V

Je demande à quelqu'un de me faire réciter. A

Je m'enregistre avec mon portable ou lecteur MP3. A

Je lis à voix haute. A

Je préfère étudier avec d'autres personnes. A

J'utilise un surligneur. V

Je me représente des images dans la tête et je les associe avec des mots, des 
idées.

V

Je mâche un chewing-gum. K

J'apprends en chantant et en dansant K

Un maximum de A Un maximum de V Un maximum de K

Mémoire auditive
“apprendre avec ses 

oreilles”

Mémoire visuelle
“apprendre avec ses yeux”

Mémoire kinesthésique
“apprendre avec son corps”

Coche ce que tu peux améliorer:

□ Etudier dans un endroit calme
□ Utiliser un calendrier pour y inscrire ce que je dois faire
□ Souligner et mettre en évidence les mots que j'entends
□ Faire des pauses régulières
□ Etudier en sessions courtes et fréquentes
□ Relire les leçons avant d'aller en cours
□ Travailler dans un endroit ordonné
□ Me fixer un but
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