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Une carte heuristique sur les participes passés
Fiche 28
Fiche professeur



Les élèves vont créer une carte heuristique afin de présenter de manière synthétique les règles de l’accord du participe passé. Cette fiche pourra leur tenir lieu de fiche de révision pour réviser l'épreuve du brevet.
MatÉriel 
Salle informatique avec ordinateurs reliés en réseau. Le logiciel Freemind, gratuit et facile d’utilisation, doit être installé sur tous les postes. Il est téléchargeable à cette adresse : http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download" http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
DurÉe 
Deux heures sont nécessaires à cette activité : la première pour chercher toutes les informatives relatives aux accords du participe passé (elle peut se faire sans ordinateurs) ; la seconde pour créer la carte.
COMPETENCES ET Objectifs VISÉS
« Écrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant l’orthographe et la grammaire » (1.2.3)
Même si le travail ne débouche pas immédiatement sur une activité d’écriture, il permet de développer des compétences d’orthographe utiles pour de futures activités.
« Organiser la composition d'un document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination » (4.3.3)
Création d’une carte heuristique pour les révisions de l’épreuve du brevet. 
Pourquoi une carte heuristique ?
La carte heuristique permet de présenter de manière visuelle et synthétique les informations. Dans un travail sur la langue dont l’objectif est le réinvestissement des notions acquises lors de différentes séances de grammaire, cette étape est celle du bilan.
PrÉrequis 
Les accords du participe passé (et plus particulièrement ceux des verbes pronominaux) sont au programme de la classe de troisième. Les élèves ont également abordé les accords simples depuis la classe de sixième et sont censés connaître l’essentiel des règles.
DÉroulement de la sÉance
La première heure, qui est une phase de recherche, peut être également faite sous la forme d'un cours magistral par le professeur. Toutefois, il est possible de mettre les élèves en activité en leur demandant de chercher eux-mêmes, à l'aide de leur manuel, toutes les informations relatives aux accords du participe passé.

 1  Découvrir ce qu'est une carte heuristique
La carte proposée dans la fiche élève est une carte mentale liée au vocabulaire : elle permettra aux élèves de comprendre le fonctionnement d'un schéma heuristique afin de mieux envisager la création du leur.

 2  Préparer la leçon
Pour la préparation de la leçon, deux solutions sont envisageables, comme expliqué plus haut : le professeur peut proposer une leçon sur les accords du participe passé et demander ensuite que les élèves ne créent que la carte.
Sinon, on peut également demander aux élèves de fabriquer la leçon eux-mêmes, à l'aide de différentes sources : les élèves sont répartis par groupes de quatre ou cinq et chaque groupe se voit confier une règle particulière sur laquelle il doit trouver des informations et les synthétiser. Une fois ce travail effectué (une vingtaine de minutes), une mise en commun est faite et chacun note un bilan des informations.

 3  Créer la carte heuristique
Le fonctionnement du logiciel étant très simple, les élèves n'auront pas de difficulté à se l'approprier. 
Le fichier fiche28_document_professeur.mm qui s’ouvre avec Freemind et qui peut servir de correction à vidéoprojeter montre ce qu'il est possible d’obtenir comme résultat (cette carte n'est pas exhaustive et elle pourrait être encore complétée ou modifiée).
Une fois terminée, la fiche est imprimée et distribuée aux élèves qui la gardent comme aide-mémoire pour le travail d’écriture.
Attention à bien vérifier les paramètres d'impression et choisir « Imprimer sur une seule page ».

ProlongemenTS
Le principe de la carte heuristique est applicable à n'importe quel autre domaine du français : lecture, orthographe, vocabulaire.
On pourra donc suggérer aux élèves de se servir de ce logiciel, gratuit et aisément installable, pour préparer des fiches de révisions et pourquoi pas de l'utiliser pour d'autres matières que le français.

LIENS  
 Tutoriel Freemind par Framasoft
TutorielFreeMindv8parFL.pdf" www.framasoft.net/IMG/pdf/TutorielFreeMindv8parFL.pdf
 Lettres et Cartes Heuristiques
http://lewebpedagogique.com/litterae/freemind-a-la-loupe-10-tutoriaux/
Une dizaine de ressources pour se familiariser avec Freemind.


