
SAVOIR PRENDRE DES NOTES à l’oral, à l’écrit. 

A l’ECRIT 

Chercher dans le texte les idées directrices, repérer les 

articulations logiques de la pensée, le plan de l’exposé. 

 A l’ORAL  

Ecouter avec attention pour saisir les connecteurs logiques ou 

temporels (d’abord, ensuite… premièrement…) , les mots-clefs 

souvent répétés,, les idées directrices souvent portées par la voix 

et le geste,  les formules de conclusion et de transition. 

 

PRENDRE EN NOTES suppose que l’on note au fil de l’exposé 

oral du professeur ou au fil de sa propre lecture.  

La disposition des notes doit aider au travail de décantation et 

de compréhension, la formulation doit permettre d’aller vite 

sans pour autant risquer l’obscurité, dangereuse en période de 

révision.  

 

Les PRINCIPES :  

NOMINALISER 

L’idée directrice n’est pas notée sous la forme d’une phrase verbale 

mais en utilisant la NOMINALISATION (nom+ participe passé ou 

adjectif, + cts du nom) : on tire des verbes de l’exposé les noms 

correspondants pour simplifier l’expression.  

Ex : « Ce n’est qu’au XVIIIème siècle qu’apparaît en français le 

terme de Moyen Âge. Il désigne aujourd’hui la période de notre 

histoire qui s’étend, selon les uns de la chute de l’Empire Romain 

d’Occident (476) jusqu’à celle de Constantinople (1453), selon les 

autres jusqu’à la découverte de l’Amérique (1492) : on ne saurait 

trouver d’unité historique ou intellectuelle à une si longue période. » 

BORDAS I, page 20  

 Invention du terme de « Moyen Âge » au XVIIIème s.  

 = Longue  période sans unité historique –intellectuelle 

depuis fin de l’Empire romain (476) à chute de Constantinople 

(1453) OU à la découverte de l’Amérique (1492).  

EMPLOYER DES ABREVIATIONS. 

Càd : c'est-à-dire  
C : comme  
Tt : tout 
Pb : problème 
Ms : mais  
Dc : donc 
Cpdt : cependant 
H : homme  
§ : paragraphe 
SYMBOLES MATHS : +, -, x, > 
et <  « Qui provient de »  
Suppression des finales : 
 Pol : politique, rel : religieux, 
scient : scientifique 

Suppression des voyelles 
pour certains mots récurrents  
Dvppmt : développement 
Csqce : conséquence  
Lettres grecques et finales 
adaptées :  

ie : philosophie 

que : philosophique  

: thème   
Abréviations usuelles :  finale 
des mots en –tion : -°  
Libéra° = libération  
 

PRESENTER DE MANIERE HIERARCHISEE  

3 principes :  

On ALIGNE les informations de nature et d’importance 

similaires  

On DECALE vers la DROITE pour manifester un rapport de 

subordination, pour compléter une idée directrice 

On fait apparaître nettement les LIENS LOGIQUES  

Ex dans Bordas I p 20  

Féodalité  au MA source de cohésion et de désunion  

 Origine : affaiblissement pouvoir royal après 

Charlemagne ; réseau d’obligations mutuelles entre vassal et 

son suzerain 

 Féodalité source de cohésion : assistance due par les 

vassaux au suzerain => aide au pouvoir central encore faible 

 MS cause égalmt de désunion : création d’une caste 

seigneuriale dominatrice, affermie par ses privilèges (corvées 

imposées au peuple, privilèges juridiques et fiscaux => menace 

pour pouvoir royal  

 DC : efforts des Capétiens pour affermir pouvoir royal.  

 Rois du XII et XIIIème s : extension du domaine royal : 

lutte contre féodaux, incorporation pays de langue d’Oc 

dans royaume  

 Philippe le Bel (1285-1314) introduction de la monarchie 

de droit divin par légistes.  
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FICHE METHODE : SAVOIR PRENDRE DES NOTES  

Ce n’est pas :  
 

 noter la TOTALITE des propos de l’intervenant 
 

 conserver des § et des phrases  
 
MAIS C’est au contraire :  
 

 une prise en note des éléments ESSENTIELS de la 
pensée de l’intervenant,  

 

 une formulation simplifiée, abrégée mais 
respectueuse de la GRAMMAIRE (les accords) et de 
la SYNTAXE 

 

 une présentation HIERARCHISEE qui fasse 
apparaître VISUELLEMENT les points essentiels de la 
pensée  

 

Pour y parvenir  A l’ORAL  

Ecouter avec attention pour saisir  

 les connecteurs logiques ou temporels  

 TEMPS (d’abord, ensuite… premièrement…,  

 LOGIQUE : opposition : mais, en revanche ; Cause et 

conséquence)   

 les mots-clefs souvent répétés, 

 les idées directrices souvent portées par la voix et le 

geste,  les formules de conclusion et de transition. 

 

Les 3 PRINCIPES de base  :  

 

NOMINALISER 

Retrouver ce principe dans les 2 prises de notes ci- dessus . 

Qu’entend-t‘- on par là ?  

 

 

PRESENTER DE MANIERE HIERARCHISEE  

 

Retrouvez de même  les 3 principes suivants :  

 

On ALIGNE les informations de nature et d’importance 

similaires  
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subordination, pour compléter une idée directrice 

On fait apparaître nettement les LIENS LOGIQUES  
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