
 

10 choses à savoir sur le cours de géographie 

1. Lors de toute absence au cours (même une absence justifiée !), vous devez 

systématiquement vous mettre en ordre : cela veut dire compléter vos notes et 

éventuellement faire le test et/ou le travail manquant. Tant que vous n’entreprenez 

aucune démarche dans ce sens, votre cote est à zéro pour l’évaluation concernée. 

2. Vous êtes susceptible d’être interrogé de manière surprise à chaque cours. Dans ce cas, 

le test porte uniquement sur la matière du cours qui précède. 

3. Pour réussir le cours de géographie, il faut obtenir au terme de l’année une moyenne de 

50% au minimum. Profitez donc du travail journalier pendant l’année scolaire. En 

moyenne, chaque période est constituée de 2 évaluations. C’est peu ; elles peuvent par 

conséquent peser rapidement dans votre bulletin, il s’agit donc de ne pas les négliger. 

4. Votre comportement peut influencer négativement votre cote du bulletin, à hauteur 

maximum de 10%. 
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Vous commencez chaque période avec un bonus d’1 point. En cas de non-respect des 

règles, de vos condisciples, ou du professeur, des points pourront être retirés (maximum 

-2 points sur la période). 

5. Le silence : dès que tu passes le seuil de la porte pour rentrer en classe, ton attitude doit 

changer et tu dois te préparer au travail (cela veut dire t’installer au plus vite et sortir 

ton journal de classe pour y noter la matière du jour). 

Si tu n’es pas prêt(e) à faire cela, ne passe pas le seuil de la porte ! 

6. Les prises de notes au cours sont primordiales. Elles font parties intégrantes de 

l’examen. 

7. Avoir un cahier dans lequel tu pourras prendre tes notes de cours (de type Atoma) 

8. Un site internet est à votre disposition comme outil pour me contacter dans le cadre du 

cours et pour consulter en couleurs, télécharger, et/ou imprimer les syllabus et feuilles 

distribuées au cours. 

L’adresse est : http://www.castellano-geographie.weebly.com 

9. Toutes questions se rapportant à votre situation sur la période (points) doit se faire via le 

formulaire de contact sur le site et en aucun cas en classe ; les 50 minutes de cours sont 

précieuses et doivent être mises à profit pour avancer dans la matière. 

10. Un élève mal préparé vient APRES avec des excuses >< un élève bien préparé vient 

AVANT avec des questions    Soyez proactif ! 
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 Sous forme d’évaluations instantanées de questions générales en géographie. De cette manière la sanction reste 

pédagogique et dépend de vos connaissances générales sur le sujet. 


