1. Identifier l’objet ou la question de
recherche :

Quel thème ?

Quelle époque ?

Quel espace ?

2. Lire les documents

Lis attentivement les documents.

Repère les termes que tu ne comprends
pas et consulte le lexique, un
dictionnaire ou ton professeur.

Souligne les informations intéressantes
en fonction de l’objet de recherche
et/ou du concept dont le professeur t’a
demandé de te servir.

Éventuellement,
rassemble
les
documents suivant le thème, l’espace ou
l’époque sur lesquels ils renseignent et
classe-les chronologiquement.

3. Comparer et organiser les informations
que tu as sélectionnées
Si ton professeur t’a donné un tableau, une ligne
du temps ou un schéma à compléter, utilise-le.
À nouveau, s’il t’a demandé d’utiliser un concept,
aide-toi des caractéristiques de ce concept.
4. Préparer le plan de ta synthèse
Décide quelles informations tu vas retenir et
dans quel ordre tu vas les expliquer.
Si tu as dû compléter un schéma, un tableau,
une ligne du temps, utilise-les.

5. Rédiger ta synthèse
Soigne l’orthographe et l’expression française.

6. Vérifier la qualité de ta synthèse et la
modifier si nécessaire
Pour cela, utilise la page suivante.
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Le thème
L’espace
L’époque

 Lire et comprendre les
documents
 Souligner les informations
en fonction de l’objet de
recherche et en t’aidant des
caractéristiques d’un
concept
 Classer les documents

Structurer les
informations
 À l’aide du tableau, de la
ligne du temps ou du schéma
donné par le professeur
 En t’appuyant sur les
caractéristiques du concept

 Quelles informations
retenir ?
 Dans quel ordre les
expliquer ?

Attention
 À l’expression
 À l’orthographe

Utiliser la grille
d’évaluation cicontre
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