
POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Se préparer aux examens en devenant autonome 

 

Introduction : énoncé, consigne, question 

 

Définition d’une consigne 

Quelques remarques 

➢ Une consigne est souvent l’infinitif (plus rarement à l’impératif ou à la deuxième personne du 
pluriel) ; ex : Déterminer la valeur de… 

➢ Une consigne peut aussi être au futur simple, notamment quand une démarche de raisonnement 
ou de calcul est proposée ; ex : On calculera la valeur de… avec…  

➢ Le pronom en renvoie à ce qui précède, ce qui vient d’être calculer ou démontrer ; ex : En déduire… 
➢ Utilisation fréquente du gérondif (en + participe présent), notamment pour renvoyer à une 

hypothèse ou à une recommandation de raisonnement ; ex : En supposant que… ; en admettant 
que… ; en considérant que… 

 

I. Les consignes et leurs verbes 
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Quelques mentions importantes 

Ces mentions existent-elles dans votre pays ? 
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II. Améliorer ses stratégies de travail 

 

Comment chercher un mot dans un dictionnaire ? 

➢ Vous ne connaissez pas l’orthographe du mot : il vous faut découvrir la 

première lettre. 

Exemple : [o] ou [ɔ] peuvent s’écrire o (odeur, oreille), au (autant, auto), eau (eau), hau 

(hauteur), ho (homme)… 

• Si le mot que vous cherchez commence par un son vocalique, pensez à ceci :  

– la première lettre peut être un h : 

- habit, habitant, habitude... 

- hélas, hésiter… 

- humide, huile, huit… 

- histoire, hiver… 

- honneur, hiver… 

– un même son peut s’écrire de manière différente :  

Ex : [y] s’écrit u (usine), hu (humide), eu (il a eu). 

 

• Si le mot que vous cherchez commence par un son consonantique, faites attention :  

– aux mots qui semblent commencer par les sons [n], [z] ou [t], c’est peut-être une liaison : 

Ex : un animal, des animaux, ils sont amis… 

– à certains mots qui commencent par le son [t] et [r] comme théâtre, rhume.  

 

➢ Le mot n’existe pas dans le dictionnaire. 

La langue française compterait environ 300 000 mots. Un dictionnaire comme le Petit Larousse 

ou le Petit Robert en contiennent environ 50 000. Il y a toujours des mots qui manquent. Voici 

les cas fréquents : 

a. Le mot est une forme verbale particulière : il faut connaître l’infinitif. 

b. Le mot est un néologisme : ils entrent petit à petit dans le dictionnaire. 

Ex : énarque, twitter, googler, smicard…  

c. Le mot appartient au langage familier ou vulgaire : mots tronqués (conf pour 

conférence, resto pour restaurant…), mot vulgaire (se démerder pour se 

débrouiller…), mots familiers (relax pour détendu, reposé…). 

d. Le mot est un mot spécialisé (jargon, langue de sciences, des technologies…) 

Vous ne trouverez pas acide acétylsalicylique sauf, bien sûr, à la définition du mot aspirine.  

e. Le mot est peu employé : c’est un mot vieilli (diantre !,…) ou rare (obsolète…) 
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Si vous avez trouvé à quelle catégorie appartient le mot que vous cherchez, c’est déjà 

un bon résultat. N’hésitez pas à demander le sens de ce mot à votre professeur ou 

consultez un grand dictionnaire : www.larousse.fr est gratuit ! 

 

 

Pour aller plus loin 

Voici quelques références bibliographiques et des sites. 

• TOLAS Jacqueline, Le français pour les Sciences Niveau intermédiaire ou avancé, PUG, Grenoble, 2004 
• CARRAS Catherine et al., Réussir ses études d’ingénieur en français, PUG, Grenoble, 2014 
• Site de l’INSA de Lyon « Passeport pour les sciences en français » (auto-formation et auto-

évaluation) : http://passeport.insa-lyon.fr/ 
 

 

http://www.larousse.fr/
http://passeport.insa-lyon.fr/

