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« Le chapitre conclusif de terminale, consacré à la France, 
s’appuie sur l’ensemble des connaissances acquises 
depuis la seconde. Dans cette perspective, un portfolio –
regroupant les supports du travail de l’élève sur la France 
(fiches de cours, croquis, documents…) – peut être 
constitué durant les trois années du lycée. »
(Extrait du Programme de Terminale générale Tronc Commun).

Constitué pendant les 

trois années du Lycée

Un portfolio ?

Les supports du 

travail de l’élève



« Mobiliser les 

connaissances acquises 

sur la France »

(Extrait du Programme de Terminale générale Tronc Commun).



Profiter de ce temps de confinement pour 
constituer, à distance, ce portfolio, en 
développant des capacités des élèves.

Utiliser les outils 
numériques

Connaître et se 
repérer 

Employer les notions 
et exploiter les outils 

spécifiques aux 
disciplines 

Contextualiser



› Peu d’enseignants ont eu le temps d’y réfléchir et de le mettre 
en place.

› Certains chapitres ont déjà été faits, d’autres étaient en cours, 
d’autres n’ont pas été abordés… et ne le seront peut-être pas 
(du moins en présentiel).

› A distance la production demandée doit rester faisable par 
tous, donc forcément modeste dans les attendus.

Quel état des lieux ?



Construire le portfolio pour :

A

Un  chapitre déjà travaillé en 
classe

B

Un chapitre en cours

C
Un chapitre jamais abordé

› S’appuyer sur le cours

› Travailler la synthèse

› S’appuyer sur ce qui a été démarré

› Compléter avec le manuel/les ressources 
mises à disposition

› En faire la synthèse

› Construire la fiche de bout en bout grâce au 
manuel et aux ressources mises à disposition



Quelles modalités ?

› Le cours (quand il existe) et le manuel peuvent suffire, il n’est 
pas nécessaire de multiplier les supports.

› L’objectif ici visé est celui de synthétiser et mettre en lumière 
les éléments essentiels à retenir pour plus tard.

› L’étayage du professeur peut passer ici simplement par une 
fiche qui guide la démarche.

› Les travaux des élèves sont ensuite déposés dans l’ENT pour 
que chacun puisse s’en inspirer pour compléter sa propre 
fiche.

› Le travail peut se faire facilement à distance, même sans 
connexion ou outils informatiques sophistiqués. 



A

La première fiche s’appuie sur un cours déjà 

construit en classe. Les élèves font un travail 

de révision qui peut les rassurer.

B

• Une fois corrigée, elle servira de
modèle aux deux suivantes. 

C

• Elles se feront cette fois sur des 
séquences incomplètes ou inconnues, 
mais avec une démarche déjà 
sécurisée.

D

• Cette démarche pourra être appliquée 
l’année suivante en Première.



Une fiche support 
la plus simple 
possible pour 

s’adapter à tous 
les thèmes.



Nathalie

Quelques productions d’élèves pour la première fiche :



Maelle

Quelques productions d’élèves pour la première fiche :



Sabrina

Quelques productions d’élèves pour la première fiche : 
Élève pour qui la reprise sera importante pour compléter le travail.



DES POINTS DE 
VIGILANCE 

- Attention aux délais et exigences : certains
élèves ne pourront pas les respecter faute
d’équipement, mais également faute d’avoir
un endroit calme pour travailler.

- L’évaluation ne semble donc possible que
sous une forme formative ou comme un
bonus.

- Veiller à s’assurer que les élèves gardent
une copie de leurs productions jusqu’à la
Terminale, ailleurs que sur l’ENT.

- Sécuriser le portfolio élève sur l’ENT avec
le responsable réseau du lycée : il serait
dommage que tous les espaces de
stockage soient totalement réinitialisés à la
rentrée.


