Méthode de construction des réponses en SVT
Si j'ai affaire à une question de leçon (type « apprendre »):
•
•

soit je réponds directement,
soit je commence ma réponse par......... je sais que.

Si j'ai affaire à une question d'application d'un savoir (type « appliquer »):
•
•
•

ma réponse commence par....................je vois que... (je décris ce que je vois)
puis.....................................................or je sais que... (je rappelle le point de la
leçon qui concerne la question)
et enfin …............................................donc je peux affirmer que... (je fais le lien
entre ce que je vois et ce que je sais)
PS: la réponse peut aussi se faire dans l'ordre « je sais que …. or je vois que ».

Si j'ai affaire à une question où un document m'apporte de nouvelles connaissances (type
« approfondir »):
•
•
•
•
•

je commence par bien assimiler ces nouvelles connaissances (je lis, j'observe),
ma réponse commence alors par …........j'apprends que... (je décris ce que je viens de
lire et d'observer)
puis.....................................................or je sais que...(je rappelle le point de la
leçon qui concerne la question)
puis.....................................................j'en déduis alors que... (je fais le lien entre ce
que j'apprends et ce que je savais déjà)
et enfin …............................................donc je peux au final affirmer que... (je fais
le lien entre la question posée et ce que je viens de déduire)
PS: la réponse peut aussi se faire dans l'ordre « je sais que …. or j'apprends que ».

Si j'ai affaire à une expérience dont je dois interpréter les résultats:
•
•
•
•
•
•

je commence par bien assimiler les résultats (analyse par la lecture et par l'observation),
ma réponse commence alors par ….......je constate que... (je décris les documents)
puis.....................................................ce qui indique que... (je fais le lien entre les
différents documents)
puis.....................................................or je sais que... (je rappelle le point de la
leçon qui concerne la question)
puis.....................................................j'en déduis alors que...(je fais le lien entre
mon analyse et ce que je savais déjà)
et enfin …...........................................donc je peux au final confirmer (ou
infirmer) l'hypothèse qui était le point de départ de l'expérience des résultats
à interpréter) (je réécris l'hypothèse ou j'écris qu'elle est fausse).

