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LES TRAVAUX À LA MAISON 
 
 

DEVOIRS ET LEÇONS : POURQUOI? 

Les tâches à faire à la maison ont pour but d’amener l’élève : 
� à organiser son temps de travail,  
� à développer son autonomie,  
� à s’auto-discipliner,  
� à respecter des consignes,  
� à débuter une tâche et à la mener à terme,  
� et à créer de bonnes habitudes de travail. 

 
Le travail à la maison permet à l’élève de se questionner sur les apprentissages faits en classe et 
de les consolider.   
 
Les devoirs et les leçons sont finalement, pour les parents,  un excellent moyen de démontrer à 
leur enfant l’intérêt  qu’ils portent à sa vie scolaire. 
 
LES LEÇONS 

Elles servent à mémoriser et à consolider les nouveaux apprentissages.  Elles font généralement 
appel à la lecture et à la mémorisation.  Les exercices de lecture assignés par l’enseignant-e sont 
à ce titre des leçons. 
 
 
LES TYPES DE DEVOIRS ET LEURS OBJECTIFS 

 

 
 

Types de devoirs Objectifs Exemples 

Exercices pratiques 

(répéter les apprentissages) 

Renforcer de nouvelles 
habiletés et de nouvelles 
connaissances 

S’exercer à reconnaître des 
adjectifs et à effectuer les 
accords appropriés 
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Devoirs de préparation 

(préparer les 
apprentissages) 

 

Permettre à l’élève de 
recueillir de l’information 
en vue de la leçon du 
lendemain ou d’une 
discussion en classe 

Sonder les goûts de son 
entourage dans le but 
d’explorer les divers 
langages mathématiques 

Devoirs d’extension 

(poursuivre les 
apprentissages) 

Prolonger les activités 
accomplies en classe en 
faisant appel à 
l’application, la recherche 
et l’étude individuelle 

Préparer un petit exposé 
sur un personnage de la 
Nouvelle-France 
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Devoirs de créativité 

(utiliser et organiser les 
apprentissages) 

 

Donner un sens aux 
apprentissages en les 
réutilisant dans de 
nouveaux contextes 

Réaliser un projet sur le 
système solaire 

 
 

Article suggéré :  
http://www.petitmonde.com/Doc/Article/le_role_du_parent_supervision_travaux_scolaires 
 


