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Atelier. Fiche méthode pour la lecture et le décodage des consignes 

Fiche élève :  

fiche méthode :  
1. Je lis la consigne entièrement. 

2. Je repère le ou les verbes de la consigne. 

3. Je connais la définition du verbe ou je demande au professeur. 

4. Je peux réexpliquer la consigne 

5. J’applique la consigne.  

6. Pour vérifier, en cachant la consigne et en lisant mon travail, je peux retrouver la consigne. 

 

fiche outils élève :  
 

Présenter (le document) :   

Décrire :  

Expliquer :   

Raconter :  

Localiser :  

Situer :  

Identifier :  

Caractériser :  

Justifier :  

Citer :  

Relever :  

Compléter :  

Souligner :  

Encadrer :  

  



2 
 

Fiche professeur : des consignes pour les consignes 
- tenir compte de la dyslexie de certains élèves, qui peinent à intégrer deux verbes dans une 

consigne. Une consigne = un verbe en 6e-5e ; à partir de la 4e, on peut en mettre deux par 

consigne. 

- Les consignes doivent être explicites :  

o N’utiliser que les verbes du vade-mecum afin de préparer au brevet. 

o Rédiger des consignes courtes. 

o Formuler la consigne en commençant par le verbe. 

fiche outils : les verbes de consigne :  
cf. vademecum pour leur définition 

Présenter (le document) :  

Décrire :  

Expliquer :   

Raconter :  

Localiser :  

Situer :  

Identifier :  

Caractériser :  

Citer :  

Justifier :  

Relever :  

Compléter :  

Souligner :  

Encadrer :  
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Des exemples d’activités de mise en œuvre dans les classes 
- à partir de consignes, appliquer la consigne :  

o Décrivez le puzzle de gauche. Expliquez en quoi il représente l’organisation du 

monde entre 1945 et 1989.  

- Activité des consignes « à sauter » : (lire des consignes en entier) 

1. Écris ton nom en haut à droite sur une feuille 

2. Écris ton prénom en haut à gauche  

3. Écris ta classe sous ton prénom  

4. Trace un cercle au milieu de la feuille 

5. Trace un triangle à gauche du cercle 

6. Trace un carré à droite du cercle 

7. Écris le chiffre 17 en bas à gauche de la feuille 

8. Plie ta feuille en deux  

9. Applique les consignes 2, 3 et 7 uniquement. 

- Donner une réponse et trouver une consigne 

- Donner un document et faire rédiger des consignes par les élèves à domicile 

 


