
A-t-il 
compris la 
consigne ? 

Sait-il 
répondre 
à la 
consigne ? 

Il n’a pas besoin 
d’aide et répond 
seul à la 
consigne 

Je l’aide à chercher 
dans le 
dictionnaire ou je 
lui donne le sens 
des mots qu’il ne 
connaît pas 

Je reformule la 
consigne 

Je lui montre le passage du 
cours correspondant ou un 
exercice semblable qu’on a 
déjà fait. Je peux lui expliquer 
le cours, refaire l’exercice avec 
lui. 

Sait-il 
maintenant 
répondre à 
la consigne ? 

Je fais l’exercice 
avec lui en lui 
expliquant 
toutes les étapes 

A-t-il 
compris 
tous les 
mots de la 
consigne ? 

OUI 

NON 

OUI 
OUI 

NON 

A-t-il 
maintenant 
compris ? 

OUI 

NON 

Je lui conseille de 
demander à 
quelqu’un d’autre, 
au professeur par 
exemple 

NON 

OUI 

NON 

Avant de commencer à aider, je dois 
avoir fini et réussi l’activité ! 
 
Je vérifie aussi que mon camarade : 
1. A bien lu la consigne 
2. A lu les documents s’il y en a 
3. A son cours ouvert avec lui 

 
Sinon, je reviens le voir plus tard . 

Je lui conseille de 
demander à 
quelqu’un d’autre, 
au professeur par 
exemple 

Comment aider 
un camarade? 

Quand j’aide un camarade, je respecte 
les règles suivantes : 
1. Je suis respectueux, je ne dis pas 

« tu es bête » ou « tu ne 
comprends rien » par exemple 

2. Je ne crie pas, je ne m’énerve pas 
même s’il ne comprend pas, je suis 
patient. 

3. Je ne me moque pas, j’encourage, 
je félicite. 

A tout moment, j’ai le 
droit d’arrêter d’aider. 



A tout moment, je peux 
demander au tuteur de 
m’aider à choisir entre 
OUI et NON 

Ai-je 
compris la 
consigne ? 

Sais-je 
répondre 
à la 
consigne ? 

Je n’ai pas 
besoin d’aide et 
je réponds seul à 
la consigne 

Je cherche dans 
le dictionnaire 
ou je demande 
au tuteur 

Je demande au 
tuteur de 
reformuler la 
consigne 

Je demande au tuteur 
de me montrer le 
passage du cours 
correspondant ou un 
exercice semblable 
qu’on a déjà fait 

Sais-je 
maintenant 
répondre à 
la consigne ? 

Je demande au 
tuteur de faire 
l’exercice avec 
moi 

Ai-je 
compris 
tous les 
mots de la 
consigne ? 

OUI 

NON 

OUI 
OUI 

NON 

Ai-je 
maintenant 
compris ? 

OUI 

NON 

Je demande à 
quelqu’un d’autre, 
au professeur par 
exemple 

NON 

OUI 

NON 

Avant de demander de l’aide, je dois : 
 
1. Bien lire la consigne 
2. S’il y en a, bien lire les documents 
3. Avoir mon cours ouvert avec moi 
4. Essayer par moi-même 

 

Je demande à 
quelqu’un d’autre, 
au professeur par 
exemple 

Comment me 
faire aider ? 

Quand je demande de l’aide : 
 
1. J’écoute attentivement, je respecte 

celui qui m’aide. 
2. Je mets de la bonne volonté, j’essaye, 

je fais des efforts. 
3. Je remercie. 


