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Séance n=01
L’accentuation.

Accentuation ; (nom féminin)
Définition :
sens1 ;action , manière d’utiliser les accents graphiques , ces signes que l 'on place sur
voyelle ,lorsqu’on écrit ou que l’on imprime.
Sens2 ; intensité ou force dans la prononciation d’une syllabe selon les particularités d’une langue.
Sens3 ; Renforcement de mettre en figuré valeur ou de prendre de la valeur.
Des exemples ;
La santé (accent  aigu)
Il est là (accent grave)
Bientôt (accent circonflexe)
Loïc (tréma)
Les voyelles  a , e, i, u peuvent porter un accent :
La voyelle qui précède une consonne double ne porte jamais d’accent. Exemple ; Belle, blessé.
La consonne qui suit une voyelle portant un accent n’est jamais doublée.
Exemple ; même, planète.
a ,du verbe avoir s’écrit sans accent.
Ou , signifiant ou bien ,s’écrit sans accent.
Rappel ;

On distingue plusieurs sortes d'accents :
- L'accent aigu, qui ne se trouve que sur les e.
Ex. : L'été ; un éléphant.

- L'accent grave, qui peut se trouver sur le e, le a ou le u.
Ex. : Le frère ; là ; où.

- L'accent circonflexe, qui peut se trouver sur toutes les voyelles sauf le y.
Ex. : La tête ; le râteau ; mûr ; drôle ; l'abîme.

- L'accent circonflexe est un signe qui a remplacé une lettre disparue :
la fête s'écrivait la feste.
La bête et la bestiole sont un autre exemple.

- Les accents graves et les accents circonflexes peuvent aussi être utilisés pour différencier des
mots homonymes : a et à, ou et où, sur et sûr...
Quand doit-on mettre un accent ?
Pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe :
Si la syllabe contenant le son « é/è » se termine par une consonne, on ne met pas d'accent.
Ex. : ter/ ri/ ble ef / fer/ ves /cen/ ce pa/ ter/ nel com/ plet



Sinon, je mets un accent.
Ex. : in /té/ res/ sant sé/ ré/ ni/ té fer/ me/ té com/ plè/ te brè/ ve

Accent aigu « é » ou accent grave « è » ?
Observez la syllabe suivante (à droite) :

Si elle contient un « e » muet, on met un accent grave « è ».
Ex. : pè/ re der/ niè/ re chè/ vre

Mystère, enlèvement, trèfle, lèpre, mère, frère…..

Sinon, on met un accent aigu « é ».
Ex. : é/ lé/ phant l'hé/ té/ ro/ gé/ né/ ité
Mélodie, répétition, clémentine, générique……

Les mots se terminant par « -s » :

Lorsque l'accent grave apparaît en fin de mot, le mot est terminé par « s » :

- après, près, exprès, auprès, très, procès, excès...

- dès = préposition (à distinguer de des = article)

La syllabe.
La Syllabe ; les mots sont composés d’une ou de plusieurs syllabes, exemple ; lit ; 1 mot, 1

syllabe.
Les syllabes, à leur tours sont formés d’un ou plusieurs sons .exemple ont.
On peut définir  la syllabe comme un son ou un groupe  de sons, produit on une seule émission de la
voix.
_ En français, les syllabes  se construisent obligatoirement autour d’une  voyelle, qu’on appelle le
noyau, qui peut être suivi on précédé d’une ou de plusieurs consonne.
La syllabe française peut prendre plusieurs formes (visage).la plus fréquente ; consonne « C » suivie
d’une voyelle « V » exemple ; cas ( ka),  nid (ni).
Autre forme de la syllabe française ;
_ V ( voyelle seule) ; exemple ; eau (O).
_ V + C ; exemple ;il ( il ).
_ C + V ;exemple ; lit (li).
_ C + V + C ; exemple ; bus (bys).
_ V +CC ; exemple ;arc (ark).
_ CC + V ; exemple ;gros (gro).
_ CC + V+ C ; exemple ; branche.
_ CC +V +CC ; exemple ; tracte.
_ CCC +V +C ; exemple ; strophe.
_CCC + V+ CC ; exemple ; stricte (strikt).

Syllabe phonétique et syllabe graphique ;
Il ne faut pas confondre syllabe phonétique ou( orale) et syllabe graphique ou (écrite).
La première est SON , ou un enchaînement de SONS construit autour d’une voyelle phonétique ,
alors que la seconde s’appuis sur un découpage de la lettre accès( centré) sur les voyelles
graphiques.
Exemple ; Dans le mot camarade, on compte 3 syllabe phonétiques ; ( Ka ma Rad).
Mais , 4 syllabe graphiques ; ca ma ra de .
Le nombre de syllabes  phonétiques ne correspond pas toujours , au nombre de syllabes graphiques.



Syllabe ouverte et syllabe fermée :
Une syllabe orale est dite ouverte quand sa structure  se termine par une voyelle prononcée ,
exemple beau ( bo) . C+V.
Bras ( bra ). CC+V.
Une syllabe ouverte est dite fermée  quand sa structure se termine par une consonne prononcée,
exemple ; par ( paR). C+V+C.

La phonétique ; les sons utilisés pour communiquer par les autres sons comme les cris.
La phonétique ; est l’étude scientifique des sons de la langue comme la syntaxe s’occupe de
l’organisation de la phrase comme la morphologie se penche sur les petites unités significatif
(morphème) .
La phonétique étudié  les plus petites  unités  non significatifs que sont les sons.

Séance 03 ;
La rédaction d’une lettre.

L’objectif  de la leçon ;
_ Savoir présenter une lettre ( date , signature).
_ Savoir retrouver l’objectif d’une lettre.
_ Savoir commencer ou terminer une lettre.
Le vocabulaire relatif  à la correspondance ;
1_ La provenance ; la date et le lieu.
Quand  on écrit  une lettre il faut toujours  la dater  et indiquer le lieu d’où  elle  a été écrite.
2_La formule  de salutation  initiale ;
3_ l’Object ; on écrit des lettres  pour inviter, féliciter, faire des souhait de bon vœux, remercier …
4_ la  formule de salutation finale ; on peut utiliser les formules suivantes ;
Amicalement, reçois le bonjour de toute la famille, je vous salue, cordialement. Veuillez agrée mes
salutations distinguées.
5_ la signature ; toute lettre doit être signée. La signature  se met au bas de la lettre, à droite et doit
être lisible.
La présentation d’une lettre officielle :

Le lieu de provenance et la date.
Expéditeur,
Nom ;
Prénom ;
Adresse;

A  Le destinataire ;
L’Object ;

Formule  de salutation initiale ;
Précisez votre Object
La formule de salutation finale;

La signature.

Remarque ; pour écrire une lettre officielle (administrative) ;
On utilise le pronom vous.
On choisit des expressions respectueuses dans la formule de salutation initiale et finale. Exemple ;
Veuillez acceptez mes salutations distinguées.
Veuillez acceptez mes sincères expressions de respects et  de remerciement.
Travail à faire ; essayer de rédigez une lettre administrative.



Séance  n= 04
Le Dialogue.

Définition :

Le dialogue est un échange de paroles, un entretien entre deux ou plusieurs personnes appelées
interlocuteurs (en grec, dia et logos signifient respectivement « entre » et « parole »). Le dialogue
est donc l’ensemble de paroles qu’échangent les personnages, c’est la manière dont l’auteur fait
parler directement le personnage.

Dans une pièce de théatre, le dialogue constitue l’essentiel du texte, dans un conte ou dans un
roman, il alterne avec des passages du récit. Dans une interview il constitue aussi l’essentiel du texte
mais les répliques du destinataire sont généralement beaucoup plus étendues que celles de
l’émetteur…

Les fonctions du dialogue

Le dialogue sert à :

 informer sur l’action : sur la situation : le lieu, le moment, les personnages ; sur le rôle du
personnage ;

 peindre le personnage : le langage des personnages reflète leur rang social, leur caractère et
leur rôle dans l’action.

Comment rédiger un dialogue ?

La répartition des répliques ;

Selon le rôle des personnages les répliques sont réparties. Le héros parle le plus souvent et le plus
longtemps, l’auxiliaire parle moins souvent et moins longtemps.

La répartition des répliques se fait selon le caractère des personnages. Un personnage autoritaire
parle beaucoup plus qu’un timide qui prend rarement la parole en premier. Un personnage ému
exprime ses sentiments en parlant longtemps…

L’enchaînement des répliques ;

Le passage d’une réplique à une autre peut se faire de différentes manières :

 l’interruption : une personne coupe la parole à une autre. On note ceci par les trois points (…)
;

 le refus de répondre : le personnage change le thème de la conversation ;
 l’enchaînement par les mots : le second personnage reprend les mots ou des expressions

employés par le premier ;
 l’enchaînement par les idées : le second personnage reprend le thème abordé par le premier et

le développe.

La représentation du dialogue :

Dans une pièce de théâtre ;

● Dans une pièce de théatre, les répliques des personnages sont précédées par un tiret (—) et par le
nom de l’interlocuteur ou encore le nom des personnages précède la réplique d’une ligne et le nom
est écrit au milieu de cette ligne.



● Dans une pièce de théâtre, le récit est presque banni. Le narrateur peut cependant donner quelques
explications concernant la situation ou le décor appelées didascalies : elles sont souvent mises entre
parenthèses et de caractère typographique différent.

● Dans une pièce de théatre, les verbes introducteurs et les guillemets sont supprimés.

→ Lire : Le texte théâtral : La parole sur scène.

Dans un récit ;

● Le dialogue dans un récit se présente de la manière suivante : Les phrases prononcées par les
personnages et rapportées au discours direct sont mises entre guillemets précédées d’un tiret et d’un
verbe introducteur.

Dans le discours direct, ce n’est plus le narrateur qui parle mais les personnages. Il y a donc un

changement de situation d’énonciation.

On remarque que le registre de langue du discours est familier alors que celui du récit est soutenu.
Nous remarquons aussi que les temps employés dans le récit sont généralement des temps du passé
alors que le temps employé dans un dialogue est le présent.

● Dans un dialogue inséré dans un récit, les élèves font des répétitions des verbes comme : dire,
répondre… Voici une liste de verbes introducteurs qui peut vous être utile et vous aider à éviter les
clichés : affirmer, questionner, répliquer, nier, ajouter, interroger, prier, riposter, protester, rétorquer,
exclamer, s’étonner, s’écrier, chuchoter, grogner, certifier, assurer, juger, conseiller, ordonner,
proposer, promettre…

Référence ; Espace français .com.
Séance n =05
Entrainement à la lecture. (Lire et comprendre).

Lire un article ;

Des relations meilleures grâce à la communication interpersonnelle

Les liens que vous entretenez avec les autres humains sont à la base de votre survie. L’espèce
humaine est une espèce très grégaire. La communication interpersonnelle occupe donc une grande
place dans toutes vos interactions.

L’intelligence interpersonnelle fait également partie de la théorie des intelligences multiples. Ce
type d’habiletés dans le monde social actuel est très prisé.

Mais qu’en est-il des principes de la communication ?

Quels sont les composantes et les différents types de communication interpersonnelle ?

C’est ce que nous expliquerons, et bien plus, dans cet article.
Qu’est-ce qu’une bonne relation interpersonnelle ?



Nombreuses sont les études qui ont montré l’importance des relations interpersonnelles saines.

Autant en milieu de travail que dans la vie personnelle. De bonnes relations interpersonnelles
amènent plusieurs avantages et contribuent par exemple à :

1. Réduire le stress et la frustration au travail
2. Amener une plus grande satisfaction personnelle et un haut niveau d’engagement envers

l’organisation
3. Rassurer la personne sur sa propre valeur en lui confirmant son importance aux yeux des

autres (augmenter l’estime de soi)

Mais comment sait-on que nos relations interpersonnelles sont (ou non) saines ?

Des relations interpersonnelles saines répondent aux critères suivants :
1. Il règne un climat de respect mutuel entre les personnes.
2. La communication est ouverte et franche les personnes se sentent bien ensemble.
3. Les problèmes se règlent au fur et à mesure qu’ils se présentent.

Le degré de satisfaction de nos relations interpersonnelles dépend de l’adéquation de celles-ci avec
chacun des différents critères. Il est question ici de trouver le juste équilibre.
Quels sont les différents types de communication ?

La communication est l’outil #1 pour établir des liens solides avec d’autres personnes. C’est aussi
un outil puissant qui vous permet de créer différentes opportunités de développement personnel.
Afin de mieux le comprendre, voici les trois formes de communication :

– La communication interpersonnelle qui met en relation deux individus.

Exemple : deux amis discutent du dernier film sorti au cinéma.
1. La communication de groupe qui met en relation plusieurs individus. Exemple : le professeur

annonce à ses élèves la date du prochain devoir.
2. La communication de masse qui est un ensemble de techniques qui permettent à un acteur de

s’adresser à un public nombreux.
3. Les principaux moyens de communication de masse sont la télévision, la radio, la presse,

l’affichage, le cinéma, Internet. Exemple : les diverses publicités des entreprises.



Quelles sont les composantes de la communication interpersonnelle ?

Il existe plusieurs types de communications. Nous nous intéresserons ici à la communication orale
interpersonnelle. Voici ces principales composantes et comment elles s’imbriquent ensemble.

1. Les acteurs : l’émetteur (celui qui transmet un message) et le récepteur (celui qui reçoit le
message). Ces interlocuteurs échangent, partagent des informations.

2. Le message : c’est l’information transmise au cours d’une communication
3. Le canal : c’est le moyen utilisé par l’émetteur pour transmettre l’information (face à face,

téléphone, courrier, etc.)
4. Le sens du message dont la signification est donnée par les acteurs de la communication
5. Le contexte : cadre dans lequel se déroule la communication. On distingue le contexte spatial

(lieu où se déroule la communication) et contexte temporel (moment où se déroule la
communication)

6. Les stratégies : conscientes ou inconscientes. Ce sont les attitudes et comportements adoptés
par les acteurs en fonction d’un but à atteindre.



Quel est le rôle des gestes dans la communication interpersonnelle?

On ne communique pas uniquement par la parole.

On fait naturellement beaucoup de gestes avec nos mains en parlant et on peut même ne
communiquer qu’avec nos mains, sans parler.

Ces gestes pourraient paraître superflus, mais ils ne le sont pas : ils nous aident à mieux nous faire
comprendre. Ils véhiculent aussi des informations impossibles ou difficiles à transmettre via la
parole.

Finalement, ils enrichissent notre message. Ils permettent à certaines personnes n’ayant pas accès à
la parole de pouvoir communiquer. Et ils nous permettent de mieux apprendre.

Nous pouvons distinguer principalement deux sortes de gestes : les gestes qui vont appuyer le
discours ou les gestes qui traduisent des émotions.

Il est important que les gestes soient en concordance avec ce qui est prononcé. Car, dans une
communication, le récepteur va retenir à plus de 50 % le message traduit à travers les gestes !
Quelques exemples de gestes
Appuis
D’un discours ouvert :

1. Gestes répétant l’information en la traduisant gestuellement (ex. : « vous allez tout droit »
indiqué d’un signe de la main).

2. Paumes ouvertes exprimant le désir de communiquer.
3. Pince pouce-index accompagnant une démonstration et exprimant un désir de clarté.

D’un discours fermé :
1. Bras croisés.
2. Index pointé exprimant une agressivité, une menace.
3. Main serrée (poing serré) signifiant un désir de dominer, de prendre possession.

Traduisant des émotions
1. Regard baissé, absence de sourire : marquent le trac.
2. Mains croisées : attitude « pare-choc » (on se sent exposé, vulnérable).



3. Geste de réajustement (par exemple, tirer sur son col de chemise) : geste barrière. Il traduit un
malaise, la peur d’être agressé.

4. Gestes d’autocontact (se triturer les cheveux, se gratter, se caresser…) : besoin d’être rassuré
ou ironie et supériorité.

5. Jeu de lunettes : indique un changement de conversation, une rupture du contact établi.

La synchronisation utilisée en programmation neurolinguistique peut être une technique pertinente
pour faire de ses gestes un atout.

Il s’agit de reproduire de manière naturelle (avec un peu d’entraînement, cela se fait assez
facilement) les gestes de votre interlocuteur.

Cela créera un climat de confiance propice au dialogue. Les personnes entretenant de bons rapports
ont tendance à utiliser les mêmes postures, les mêmes attitudes.

Entre l’émetteur et le récepteur, il existe beaucoup de facteurs à tenir en compte pour une
communication interpersonnelle réussie.

N’hésitez pas à tenir compte de votre non verbal et celui de votre récepteur pour ajuster votre
message. Ainsi, vous vous assurerez qu’il est bien compris.

La communication restera toujours un art subtil à maîtriser pour vous faire des alliés !

Quel est votre plus grand apprentissage suite à la lecture de cet article ?
TAGS

Marie Pier Deschenes
Si Marie-Pier n’est pas en train d’écrire, elle est probablement sur son tapis de yoga ou en randonné
dans la forêt. Elle aspire à faire partie de la solution en offrant un espace authentique, inclusif et
féministe pour parler de sexualité saine et replacer le concept de sexualité au coeur du bien-être.

Séance n= 06
Lire et apprendre :

11 citations sur la façon de libérer les pouvoirs illimités de votre esprit par le coach en mémorisation
Jim Kwik .

Croyez-vous que l’on naisse ou devienne génie ? Avons-nous tous une « note d’intelligence » fixe
qui indique que nous sommes maudits (ou bénis) pour la vie ?

Où pouvons-nous exercer nos cerveaux pour qu’ils soient brillants… même illimités ?

Les scientifiques croyaient que le cerveau avec lequel vous êtes né ne changeait pas. Mais la plupart
d’entre eux ont depuis longtemps échangé cette idée contre un nouveau concept clé :
Neuroplasticité.

La neuroplasticité fait référence à la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles
connexions neurales tout au long de la vie. Il s’avère que même après une blessure grave, le cerveau
a une remarquable capacité d’adaptation et d’apprentissage. Mais, comme tout autre muscle, le
cerveau a besoin d’exercice.



Jim Kwik, le coach en mémorisation, surnommé le « garçon au cerveau brisé » après un grave
accident, a appris à maximiser son apprentissage et à réentraîner son cerveau. Aujourd’hui, il
entraîne des superstars hollywoodiennes, des entreprises Fortune 500 et des entrepreneurs comme
Elon Musk, Peter Diamandis et Richard Branson aux techniques de pointe permettant d’optimiser
les performances cérébrales, d’accélérer l’apprentissage et d’améliorer la mémoire.

Il a également formé des milliers de personnes dans plus de 150 pays… Tout cela parce qu’il a
consacré sa vie à aider les gens à exploiter les super pouvoirs de leur cerveau pour mieux apprendre,
gagner en productivité et en vision à long terme dans leur vie.

Voici quelques-uns de ses secrets pour activer votre cerveau de super-héros.

1. Comprendre la programmation de la machine mentale ;

NOUS DEVONS COMPRENDRE COMMENT NOS PENSÉES FONCTIONNENT

POUR POUVOIR MIEUX TRAVAILLER NOS PENSÉES.

Si vous voulez utiliser une machine correctement, vous devez d’abord lire le mode d’emploi. Tout
comme une machine, votre cerveau est programmé d’une certaine façon – et si vous ne savez pas
comment il fonctionne, vous ne pouvez pas le faire fonctionner pour vous.

Heureusement, il existe des techniques et des habitudes soutenues par la science qui peuvent vous
aider à optimiser votre machine mentale afin d’obtenir les meilleures performances imaginables.

2. Votre cerveau est un muscle ;

IL NE S’AGIT PAS D’INTELLIGENCE MENTALE, MAIS DE REMISE EN FORME
MENTALE.

L’un des mythes les plus persistants au sujet du succès est l’idée selon laquelle certaines personnes
naissent avec des capacités à pouvoir l’obtenir et d’autres non.

La vérité à propos de votre cerveau, c’est que c’est un muscle. Et comme tout autre muscle, vous
pouvez augmenter la puissance de votre cerveau par l’hydratation, la nutrition et l’exercice. Si vous
voulez un cerveau plus en forme, alors vous devez devenir un apprenant tout au long de votre vie,
prêt à faire de l’exercice et à fléchir régulièrement ce muscle incroyable.

3. N’oubliez pas d’utiliser vos super pouvoirs ;

SI LA CONNAISSANCE EST UN POUVOIR, L’APPRENTISSAGE EST VOTRE SUPER
POUVOIR.

La pensée selon laquelle la connaissance est un pouvoir, formée par Francis Bacon dans les années
1500, reste populaire aujourd’hui pour une bonne raison. Nous savons que le savoir améliore
l’estime de soi, donne aux gens les moyens de prendre les meilleures décisions, de voir plus
d’opportunités et nous aide à créer une vie réussie et épanouie.

Mais si le savoir est un pouvoir, alors notre capacité d’apprendre et de grandir est le super-pouvoir
ultime, et nous devrions l’utiliser quotidiennement.



4. Nous avons tous un génie ;

LA QUESTION N’EST PAS DE SAVOIR A QUEL POINT VOUS ÊTES INTELLIGENT, MAIS
DE QUELLE MANIÈRE VOUS ÊTES INTELLIGENT .

Einstein a dit un jour : « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à
grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu’il est stupide. » Malheureusement, plusieurs
d’entre nous grandissent en apprenant une définition très étroite de l’intelligence.

Nous croyons que si nous ne réussissons pas bien sur le plan scolaire ou si nous n’obtenons pas
quelque chose instantanément, nous sommes en quelque sorte déficients.

Si c’est votre cas – si vous pensez que vous êtes un mauvais élève ou que vous n’êtes pas assez
intelligent pour comprendre – alors je vous défie d’adopter une nouvelle mentalité : Tout le monde
est un génie d’une certaine façon. Vous n’avez pas encore trouvé comment développer votre génie.

Et la meilleure façon de le faire ? Devenez un apprenant tout au long de votre vie, prêt à apprendre
et à échouer et à expérimenter encore et encore.

5. Repensez vos croyances ;

Tout comportement est guidé par la croyance.

On estime à 70 000 le nombre de pensées par jour. Cela représente 70 000 occasions de programmer
des croyances positives sur vous-même. Ou 70 000 occasions de renforcer vos anciens doutes et vos
croyances limitées.

Et comme nous l’avons dit plus tôt, la pensée réagit à sa programmation comme une machine. Mais
la différence entre vous et une machine est que vous avez la conscience de choisir le code source
que vous voulez entrer.

Ainsi, lorsque vous tombez dans le piège de répéter les mêmes phrases à votre sujet (« Je suis nul
pour me souvenir des prénoms »), demandez-vous : Est-ce que je veux être coincé dans le même
cycle ? Ou est-ce que je veux adopter une nouvelle façon de penser qui correspond mieux à ce que
je veux être ?

6. Mangez comme un super-héros ;

LE RETOUR D’INFORMATION EST LE PETIT-DÉJEUNER DES SUPER-HÉROS.

Le retour d’information est la seule façon d’apprendre ce qui fonctionne pour nous dans le monde
réel. Les retours d’informations internes et externes sont nécessaires si vous voulez exploiter vos
pouvoirs et vos objectifs. Vous pouvez vous amuser à découvrir les activités que vous aimez ou
soutenir la vie que vous voulez en expérimentant et en observant.

Mais parfois, ce dont vous avez besoin pour stimuler l’apprentissage, c’est de découvrir ce qui ne
fonctionne pas par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre ou d’un événement extérieur.

Pourtant, plusieurs personnes prennent le retour d’information personnellement. Nous pensons que
si nous échouons à un test ou si nous n’obtenons pas d’emploi, cela signifie que nous sommes un



échec. Mais il n’est pas nécessaire que le retour d’information négatif fasse si mal ou soit perçu
comme un échec. Cela peut être une occasion d’apprendre, de grandir et de réussir.

7. Très probablement, vous pouvez faire mieux ;

SI VOUS VOUS BATTEZ POUR VOS LIMITATIONS, VOUS FAITES EN SORTE DE LES
GARDER.

Si vous croyez que vous ne pouvez rien faire, alors vous n’en serez pas capable. Supposons que
vous croyez que vous êtes foncièrement distrait, que vous n’êtes pas concentré et que votre mémoire
ne s’améliorera jamais. Même si c’est objectivement le cas (même si nous savons que la pensée a la
remarquable capacité de se régénérer et de grandir), pourquoi voudriez-vous croire en cela ?

Cette identité ne vous permet pas de devenir la meilleure version de vous-même. Si vous voulez
grandir, alors vous devrez vous débarrasser de cette croyance en vous-même et la remplacer par des
croyances plus stimulantes.

8. Comment ne pas apprendre ;

L’APPRENTISSAGE N’EST PAS UN SPORT DE SPECTATEUR.

Vous ne vous souvenez probablement pas de beaucoup de choses que vous avez apprises dans votre
salle de classe de première année et dans votre salle de cours du collège parce que cet
environnement n’est pas propice à l’apprentissage.

L’apprentissage n’est pas un processus passif. Vous ne pouvez pas rester assis à attendre de recevoir
les informations de l’enseignant, si vous voulez vraiment avoir une compréhension approfondie du
sujet.

La recherche révèle que les élèves se souviennent mieux des concepts et les appliquent mieux
lorsqu’ils découvrent, explorent et collaborent.

9. Créer, ne pas consommer ;

LE CERVEAU N’APPREND PAS PAR LA CONSOMMATION, IL APPREND PAR LA
CRÉATION.

Une autre méthode d’apprentissage actif est la création. Si vous voulez maîtriser n’importe quel
domaine, alors vous devez absolument passer de la consommation à la création.

Une des meilleures façons d’y parvenir est d’enseigner et d’aider quelqu’un d’autre à comprendre
un sujet. Vous pouvez également utiliser des cartes mentales pour trouver de nouveaux liens ou
poser de nouvelles questions.

10. Lève-toi et avance ;

QUAND TON CORPS EST EN MOUVEMENT, TON CERVEAU SE RENFORCE.

Votre cerveau adore l’activité physique. Et la meilleure façon d’être actif ? Le mouvement. En fait,
l’exercice est si bon pour le cerveau qu’il peut agir comme un « kit de premiers soins » après une



lésion cérébrale. L’exercice régulier améliore la mémoire, les capacités de réflexion et la
concentration.

Pourquoi votre cerveau aime-t-il faire de l’exercice ? Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le
cerveau a besoin de beaucoup d’oxygène pour fonctionner correctement, et l’exercice fait battre
votre cœur, ce qui à son tour aide à pomper l’oxygène vers le cerveau.

Ensuite, l’exercice libère des endorphines stimulantes et fournit un exutoire aux hormones du stress.

Et si vous n’avez pas beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas : Il y a un « exercice de génie »
rapide que vous pouvez faire avant d’avoir besoin de vous concentrer, d’idéaliser, de créer ou de
vous mettre au travail.

11. Pratique, pratique, pratique ;

Ce que vous pratiquez en privé, vous en êtes récompensés en public

Enfin et surtout, si vous voulez avoir une vie réussie et épanouie, si vous voulez penser comme un
génie, alors vous devez vous exercer à devenir un génie.

Cela signifie apprendre et pratiquer les habitudes communes des maîtres chaque jour quand vous
êtes seul, de sorte que lorsqu’en public, vous soyez capable d’agir et d’être reçu comme le génie que
vous êtes.

Questions : lisez les 11citations.

A l’aide d’un dictionnaire, cherchez le sens des mots difficiles.

Tirez les noms d’actions  qui se sont formées à partir d’un verbe.



Séance  n =07
Entrainement à l’écoute.
Ecoutez la vidéo ; 14 conseil pour réussir d’OPRAH WINFRY.
Sur la chaine youtube ; la femme inspirante.
-Retirez les conseils à partir de l’écoute de la vidéo.
-Prenez les conseils en considération pour atteindre  à réaliser votre succès.
Remarque ; autre chaine vous pouvez suivre pour améliorer votre capacité de la langue française.

Français Authentique avec johan.
Français avec Pierre.
Learn French with Elsa.
Learn French with Caillou.
Français en dialogue.


