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Identifier une consigne 
 

Discipline : Transdisciplinaire 

Classe : 2nde Bac Pro 3 ans 

  

Activité : Travail sur les énoncés et les consignes. 

Contexte :   Cette séquence a été réalisée s E.L.P.  Expérimentation 
en Lycée Professionnel  par un enseignant de français. Elle a été expérimentée, à raison 

nde bac pro 3 ans 
de  secteurs différents : métiers du secrétariat, métier de la comptabilité, métier de la mode 

  De telles modalités permettent de 
 Accompagnement Personnalisé  menées par 

un enseignant de français ou de toute autre discipline ou par  un enseignant de français en 
parallèle avec un enseignant du secteur professionnel. 

 

 

   Les pages suivantes proposent : 

 

  : 

1- Définir une consigne. 

2- Comprendre les relations entre  consignes et informations. 

3- Etablir une typologie des consignes. 

 

 Puis dans un deuxième temps les documents supports de la partie 1 : documents de 
 

 
 

 Enfin, dans un derniers temps, des exemples de trava
partie. 
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Déroulement de la séquence : 

Identifier une consigne. 

    Objectifs : 

- Identifier les énoncés et les consignes et leur donner du sens. 
- Etre autonome face à un énoncé ou une consigne scolaire, professionnelle ou privée. 

 
 

1-1- Définir une consigne. 
 

 
E tapes 

 

 
Objectifs 

 
Activités élèves 

 
Supports 

Lancement 
 
G roupe 
classe 

 
Faire émerger les 
attentes des élèves. 
Poser le postulat : « une 

de faire » 

Sur un bout de feuille écrire 
ce 
atelier. 
Participer oralement au 
dépouillement. 
Proposer une première 
définition de la consigne. 

Bandes de papier  
Tableau 

 
E lève seul 
puis groupe 

Réfléchir sur le statut du 
texte de consigne : Où 
on le trouve, quel est 

 

Lire une feuille proposant 
différentes consignes 
(explicites, implicites, 
scolaires ou non, sur des 
supports très variés se 
rattachant au vécu des 
élèves). 
Classer ces consignes dans un 
tableau (qui, pour qui, dans 
quel but). 
Discussion autour des 
réponses. 

Feuille 1 : La 
consigne, un texte 
qui « dit de faire ». 
 
 
Tableau 

 
E lève seul 
puis groupe 
 
 
 
 
 
 

Réfléchir à la place de la 
consigne dans la vie 

(dans sa famille, dans le 
 

Faire la liste de toutes les 
consignes rencontrées de la 

soir au retour dans 

matin. 
Lecture orale des propositions 
de chacun. 
Discussion autour de ces 
propositions. 
 Lire et compléter un texte 
narratif dans lequel le 
personnage principal est 
cerné par les consignes. 
Proposer une lecture orale de 

Brouillon 
 
Feuille 2 : Les 
consignes sont 
partout. 
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son travail 
Bilan 
 
G roupe 
classe 

Compléter la définition 
de la consigne posée en 
postulat. 

Proposer oralement une 
définition plus complète de la 
consigne. 
Noter cette définition sur sa 
fiche. 

 (ou 
 

Evaluation 
 
En 
autonomie 

Evaluer  Compléter une feuille 
s 

Feuille 3 : Nom  
prénom. 

    
 
 
 

1-2- Comprendre les relations entre consignes et informations  

 

 
E tapes 

 

 
Objectifs élèves 

 
Activités élèves 

 
Supports 

Lancement 
 
G roupe 
classe 

Débuter une réflexion 
sur : Quelles relations y-
a-t-il entre la consigne 

 ? 

Reprise de la définition de la 
consigne élaborée la séance 
précédente.  
Proposer les premiers 
éléments de réponses 

Séance précédente 
Tableau ( pour les 
premiers éléments de 
réponse) 

 
G roupe de 4 
élèves  ( 4 
supports par 
groupe) 

Distinguer la consigne 

 

la consigne ne peut être 
comprise - ou très 
rarement - sans la 
mettre en relation avec 
certaines informations 
mais aussi son propre 
vécu. 

A partir de plusieurs supports 
de la vie quotidienne 
reconnaître la consigne et 
réfléchir au rôle des 
informations qui 

compréhension de la 
consigne. 
 
Mise en commun 
 
Discussion autour des 
réponses. 

Bouteille de 
shampoing, boîte de 
pastilles lave 
vaisselle, emballage 
pizza, boîte de 
médicament, ticket 
de caisse, notice, 
recette, bulletin 

 

 
G roupe de 2 
élèves 

Reconnaître les 
consignes sur des 
supports scolaires. 
Accepter le fait que 
consigne ne peut être 
comprise - ou très 
rarement - sans la 
mettre en relation avec 
ces informations mais 
aussi ses propres 

 A partir de plusieurs 
manuels reconnaître la 
consigne et réfléchir au rôle 
des informations qui 

à son propre rôle dans cette 
compréhension. 
 
Mise en commun. 

Manuels scolaires de 
différentes matières. 
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connaissances.  
Discussion autour des 
réponses. 
 

Bilan 
 
G roupe 
classe 

Répondre à la question 
de départ en complétant 
les premiers éléments. 

Proposer oralement une 
réponse à la question 

 
 
Noter cette réponse sur sa 
fiche. 

 

Evaluation 
 
En 
autonomie 

Evaluer  Compléter une feuille 
 

Feuille 4 

    
 
 
 

1-3 Etablir une typologie des consignes. 
 

 
 

E tapes 
 

 
Objectifs élèves 

 
Activités élèves 

 
Supports 

 
G roupe classe 

Débuter une réflexion 
sur : Quelles sont les 

 

Reprise de la synthèse 
élaborée la séance 
précédente.  
 
Proposer les premiers 
éléments de réponses 

Séance précédente 
 
Tableau (pour noter 
les premiers 
éléments de 
réponses 

 
 
G roupe de 2 
élèves 

pas à la même 
section 

Distinguer la consigne 
du document support. 
 
Distinguer consigne 
« contextuelle » et 
consigne 
« disciplinaire ». 
 

consigne, information et 
question. 
 

A partir de sujets de 
certifications intermédiaires 
repérer : 

- Les consignes : celles 
en rapport avec le 
contexte et celle en 
rapport avec les 
discipline. 

- Les documents 
supports 

- 
consigne, la consigne 
et les informations. 
 

groupes pour reprendre et 
expliquer les erreurs. 

 

Sujets de 
certification de 

de géographie, de 
math 



ERR Maîtrise de la langue, lecture en LP   Juin 2011 
 

Discussion autour des 
réponses. 

 
G roupe de 2 
élèves 
appartenant à 
la même 
section. 

Les mêmes  
 
Dresser une typologie 
des consignes 

 
certifications intermédiaire :  

-  repérer énoncé, 
consigne et 
informations 

- Les classer selon leur 
visée. 
 

 dans les 
groupes pour reprendre et 
expliquer les erreurs. 
 

 
Discussion autour des 
réponses 

Sujets de 
Comptabilité, de 
secrétariat, 

mode. 

Bilan 
 
G roupe classe 

Répondre à la question 
de départ. 

Proposer oralement une 
réponse à la question 
d  
 
Noter cette réponse sur sa 
fiche. 

 

Evaluation 
 
E lève en 
autonomie 

Evaluer  Compléter une feuille 
 

Feuille 5 
(différentes selon la 
section des élèves) 
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Supports de la partie 1- 

Feuille 1 : La consigne, un texte qui « dit de faire » 

 

Texte 1 

politique du monde actuel. 

 

Texte 2 : Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 

 

Texte 3 : Mettez trois cuillérées à soupe de poudre TONIMALT dans un bol, versez le lait 
 

 

Texte 4 : Etudiez les vers de ce poème et comparez-les avec ceux de l  

 

Texte 5 : « Sortez vos cahiers et vos manuels en silence ! » 

 

Texte 6  

 

Texte 7 : Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute 
consultez votre médecin ou votre pharmacien. 

 

Texte 8 : Pour chaque droite (d1), (d2), (d3) et (d4) donner les coordonnées du point 
 

 

Texte 9 : « 

boî  » 

 

Texte 10 : Au prochain carrefour prendre à droite. 
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Activité demandée aux élèves : 

 

dans quel but. 

 

 

 

 Pour plus de facilité dans la réalisation de cette activité puis après dans la mise en 
commun il est possible de demander aux élèves de tracer un tableau comme celui - ci : 

T exte n° Qui ? Pour qui ? Dans quel but ? 

    

    

    

 

Durant la mise en commun les élèves sont amenés à réfléchir sur le statut de la consigne, à 
différencier consignes scolaires, consignes so  
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Feuille 2 : Les consignes sont partout ! 

      

   Ce matin la sonnerie du réveil de mon portable sonne, comme pour me 
dire « Lève - toi ! ». Mollement je désactive la fonction réveil et sors de mes 
draps. A peine ai-je p
« Allez, dépêche-toi ! ». Je descends dans la salle de bain et au bout de 5 mn ma 

 Laisse- moi la place ! ». Je sors et rejoins la cuisine 
pour déjeuner. Là je retrouve mon frère qui déjeune en regardant la télé « fais 
moins de bruit » me dit-il en guise de salut matinal. Je repars dans ma chambre 
et croise ma mère qui me lance  «  ! Coiffe-toi 
un peu mieux !  ».    

 par un « Et 
travaille bien ! 

 ».Fais ci, fais ça, fais pas ci, fait pas ça !!! Je suis encerclé(e) par les 
cons sion pour se faire entendre ! 
Si on ne les entend pas elles se trouvent partout où nos yeux se posent « Ne pas 
jeter les papiers ! Présentez votre carte ! Ne pas parler au conducteur ! Interdit 

 ! ». Et certaines, sournoises, sont 
muettes mais tout aussi présentes : le passage piéton qui implicitement 
dit « Traverse ici et pas ailleurs », le feu tricolore qui à chaque changement de 
couleur change sa consigne « Passe, arrête-  » 

  Les consignes nous ont envahis ! 

       

 ;; les profs doivent fair
secrète au service des 

 Leurs armes sont les manuels 
ts 

et leur texte sacré est le règlement intérieur 
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        Le soir, épuisée je rentre chez moi, mais elles guettent toujours, et ça 
continue 

 

 Fais de beaux rêves 
 

un sms à ma meilleur amie pour me remonter le moral 
et lis avec effroi « RECHARGER BATTERIE ». 
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 Activité demandée aux élèves : 

 

Les élèves par groupe de deux sont invités à lire le texte et à souligner toutes les consignes.  

Puis ils doivent complé
 

 

 

Durant la mise en commun on peut revenir sur le statut de la consigne mais aussi 
réfléchir sur la forme de celle-ci 

 

 

 

        : 

 

- La consigne est un texte qui dit de  

- Elle  

-  

- 
  

- La consigne est orale, écrite, implicite ou explicite  

- Le formes des consignes sont très diverses : impératif, infinitif, futur, mot, phrase 
 

-  
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Feuille 3 : Nom et prénom : 

Définir la consigne 

 

                                                                     Taux de réussite :          % 

 

1- Souligner les consignes. 

a) Ecris les jours de la semaine.     b) Le mois de janvier compte 31 jours. 

     d) Février est le mois le plus 

court. 

e) Il y a douze mois dans une année.     

g) Tu écriras vrai ou faux entre les parenthèses.     h) Merci de respecter les consignes.    

i) Les consignes sont des textes.        j) Vous répondrez directement sur la feuille.      

k) Les réponses sont écrites directement sur la feuille.     l) Les réponses sont à écrire 

directement sur la feuille.               m) Indiquer le nom et le prénom  n) Nom : 

  

 

2- Indiquer où peuvent se trouver ces consignes. 

a) Calculer la longueur de [OA]. 

b) Mettre les verbes entre parenthèses au temps qui convient. 

c) A prendre au cours des repas. 

d) Compléter la carte de la France en indiquant le nom des métropoles régionales. 

e) Eteindre les portables. 

 

3- Préciser à quoi servent ces consignes scolaires. 

a) Donner la définition de taux de fécondité : 

b)  : 
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c) Vous répondrez à cette question dans un paragraphe organisé de 15 lignes 
minimum : 

d) Précisez le cadre spatio- temporel de ce récit. 

e)  

f) Dresser le tableau de la France au XIXème siècle. 

g)   

h) Réaliser le patron de cette robe. 

 

4- Imaginez trois consignes : une dans le domaine scolaire, une dans le 
domaine professionnel et une dans le domaine privée. 
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 : 

 

 Attente des élèves 
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 La consigne, un texte qui dit de faire. 
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 La consigne est partout . 
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Question 1 :  

erreurs : oubli ?  hasard ? Le fait de souligner ou non peut effectivement être le résultat 
 

 
Question 2 : 
Cette question est réussie. Les élèves font bien la différence entre consignes scolaires 
et consignes non scolaires. De plus ce qui peut être noté 
scolaire est toujours mise  en rapport avec un contrôle : « cette consigne peut se 
trouver dans un contrôle », « on la trouve dans un contrôle », « 
contrôle  
 
Question 3 : 
Certai

 : « taux de fécondité », « cadre spatio-
temporel », «  ». 
 En général il ressort de leur réponse que la consigne reste un texte qui dit de faire 

 
 
Question 4 : 
Certaines consignes sont formulées négativement : ne 
pas faire quelque chose, dans une phrase courte : parler, fumer  
apprentissages sont reprises dans les exercices faits en cours : «  », 
« Relever les indices », « souligner », « copier  
Les consignes privées sont formulées à la forme impérative : « range ta chambre », 
« ne rentre pas trop tard »  
Les consignes professionnelles appellent des tâches très concrètes : « Range les 
dossiers par ordre alphabétique », « V  », « let 
sur ce rideau  

 

 

 

 


