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Contrat de travail  
 
S’assurer une réussite scolaire en histoire-géographie exige de respecter quelques méthodes simples : 
 
I. Avoir son matériel de travail 

Le matériel scolaire suivant doit être apporté à chaque séance :  
- Le cahier (ou classeur) et le manuel  
- La trousse complète (règle, ciseaux, colle, les crayons de couleurs et le crayon à papier)  

Chaque oubli de matériel devra être signalé en début de cours. Il sera consigné par le professeur et 
conduira à des punitions s’il est répété.  

 
II. Travailler en classe 

Une participation active et régulière en classe est indispensable pour réussir. Elle permet de rester attentif 
plus longtemps et de ne pas s’ennuyer en cours :  

- Il faut régulièrement être volontaire pour lire les textes en classe, répondre aux questions du 
professeur, etc.  

- Il faut effectuer les exercices demandés en classe : si tu ne comprends pas la consigne, 
n’hésites pas à demander au professeur qui l’expliquera volontiers à nouveau.  Il ne faut jamais 
laisser une seule question ou incompréhension sans réponse : si c’est ce point du cours qui fait 
l’objet d’une question lors de l’évaluation (ou au BAC), ce serait dommage de perdre des points 
inutilement.  

- Il faut noter son cours avec soin (voir fiche-méthode n°1 sur la prise de note).  
 
III. Avoir un comportement studieux en classe 
La classe est une collectivité dans laquelle il faut respecter quelques règles afin de travailler ensemble le 
plus efficacement possible : 

- Toujours lever la main quand tu souhaites t’exprimer et attendre que le professeur te donne la 
parole,  

- Respecter la parole et l’opinion de tes camarades, 
- Les bavardages intempestifs sont strictement interdits, 
- Les chewing-gums sont également interdits, 
- Les téléphones et autres matériels électroniques doivent être éteints (et pas seulement en 

veille) et rangés dans le sac, 
- Utiliser un langage correct à l’oral et à l’écrit, 
- Respecter la propreté de la salle de classe et des tables, 
- Ranger sa chaise lorsqu’on quitte la salle de classe.  

Le professeur se réserve le droit d’appliquer une punition immédiate quand un comportement sera 
contraire aux principes de bon déroulement du cours.  
 
IV. Travailler à la maison ou en étude 

Le travail d’histoire-géographie ne s’arrête pas une fois la porte de la salle de classe passée. La réussite 
scolaire passe par un peu d’investissement et de travail personnel : 

- Il faut faire sans exception tous les exercices donnés par le professeur et inscrits dans le cahier 
de texte. Ces exercices seront régulièrement ramassés et notés par le professeur.  

- Il faut ensuite systématiquement relire la leçon précédente, la comprendre et la retenir (cette 
consigne ne sera pas répétée à chaque fin de cours).  

 
V. Divers 
 - Chaque début de cours, le professeur commencera la leçon par une interrogation orale d’un élève 
afin de vérifier que le cours précédent a été bien appris et compris. Cet exercice donne lieu à une note.  
 - Les contrôles devront être corrigés avec soin.  
 - Votre professeur se tient à votre disposition à n’importe quel moment de l’année pour vous fournir 
des exercices supplémentaires qui vous permettront non seulement de vous entraîner, de progresser, mais 
aussi de gagner quelques points « bonus » afin de récompenser votre investissement personnel.  

 
Bonne réussite !!!  


