
FICHE 3 

METHODOLOGIE : PRISE DE NOTES ET ECOUTE ACTIVE, DEUX METHODES A ACQUERIR DES LA SECONDE 

III. LA PRISE DE NOTES  

A. Optimiser sa prise de notes : 5 étapes essentielles.     C. Principe 2 :____________________________________________________________ 

   Vidéo Antisèche : La prise de notes - méthodo - tous niveaux 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq-xC_6nr6o  
 

Consigne : relève les cinq principes essentiels pour une prise  

de notes optimisée développés dans cette vidéo.  

Cinq principes pour une bonne prise de notes 

1  

2  

3  

4  

5  

 

B. Principe 1 :____________________________________________________________ 

            D. Principe 3 :____________________________________________________________ 

La méthode Cornell 

Cette méthode tient son nom du lieu dans lequel elle a été inventée : l’université Cornell aux États-

Unis. C’est une aide qui peut être utilisée lors de la prise de notes en cours pour des collégiens, 

lycéens ou à l’université. Cette méthode facilite la mémorisation des informations importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Consigne : surligne, dans le texte ci-dessus, les idées qui te semblent 

essentielles 

 

 

 

 

LE BILAN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

La Seconde Guerre mondiale a provoqué la mort de plus de 50 millions de 

personnes, soit cinq fois plus que la guerre de 1914-1918. 

L’Europe a payé le plus lourd tribut, avec 35 millions de morts, dont 26 

millions de Soviétiques. 

La moitié des victimes furent des civils, dont 5.5 millions de Juifs environs. 

Seuls les Etats-Unis et le Canada, dont les territoires ont été épargnés, ne 

déplorent que des pertes militaires. 

Le nombre considérable de pertes civiles de la Seconde Guerre mondiale 

est dû aux génocides des Juifs et des Tziganes, ainsi qu’aux déplacements 

de populations, à la pratique de représailles dans les pays occupés et aux 

bombardements aériens. 

La guerre a enfin causé de nombreuses pertes indirectes. La sous-

alimentation, la mortalité infantile et la diffusion des épidémies ont 

fortement augmenté la mortalité. 

D'après le manuel d'histoire Terminales L, ES, S - Belin (2008) 

Consigne : à l’aide de la boite à outils (fiche d’abréviations), résume les idées 

essentielles contenues dans le texte. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Jq-xC_6nr6o


FICHE 3 PARTIE 2 

E. Principe 4 : ______________________________________________________________ 

L’étape essentielle dans l’apprentissage et la révision des cours en vue d’une 

évaluation ou d’un examen est la relecture de vos notes. 

 
 

 Consigne : Traduire le texte présenté ci-dessous sous forme de prise de notes 

en texte rédigé 

 

 

 

 

 

Conclusion : quelques conseils supplémentaires 

 Si vous n’arrivez pas à vous relire, vos notes ne vous seront pas d’une très 

grande utilité. Essayez d’écrire lisiblement dès la première fois, cela vous 

aidera à demeurer concentré et à être actif.ve dans votre écoute. 

 Les abréviations vous feront économiser du temps, mais assurez-vous que 

vous les comprendrez en les relisant plus tard 

 Il est très important de revoir ses notes, si possible tout de suite après le 

cours, ou au plus tard le soir même. Relisez vos notes, complétez les 

termes mal écrits ou trop abrégés et/ou remplissez les espaces laissés 

volontairement libres. Soulignez ou encadrez ensuite les idées principales. 
 

Appliquez ces conseils régulièrement lors des temps dédiés à cette activité qui 

vont se multiplier au cours de l’année. Bon courage ! 

 

____________________________

____________________________

____________________________ 

1 nouvT : le châle 

Arrivé en Fr. <= Angl. 1ère orthogr = shall. 

Importé ss le Directoire par Cie Indes. Gd succès, très 

vite répandu. 

Les + appréciés = en cachemire : fts avec poils 

chèvre race "pushm" (=> nom pop "pushmina") : très 

chers. 

/s Napol : créat° manufact => gde produc° en ts 

genres => très mode. 

Tte ♀ de qlté dt savoir manier châle : se distingue cõ 

cela de ♀ pop. 

Dessins de broderie de + en + complx / 

perfectionm
t
 machines : ex : métier Jacquard (XIX° s.) 

Je retranscris un texte présenté sous forme de prise de notes 
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