VERBES DES CONSIGNES
Les verbes utilisés dans les consignes sont complexes et n’ont pas toujours le même
sens selon les disciplines. Il est important de s’assurer de leur compréhension par
chaque élève et d’en laisser les définitions à la portée des élèves en difficulté.
Voici les plus fréquents :

A
C

Argumenter

C’est prouver ta réponse
en l’expliquant.

Calculer

C’est faire une opération.

Caractériser

C’est définir avec
précision quelque chose
ou quelqu’un.
C’est tout faire pour

Chercher

trouver quelque chose.
C’est réfléchir.
Citer

Classer

Comparer

C’est recopier exactement
ce qui a été dit dans un
texte ou par quelqu’un.
C’est aussi nommer une
personne ou faire une liste
de plusieurs choses.
C’est ranger par
catégories.
C’est dire ce qui est pareil
et ce qui est différent entre
deux choses.
En mathématiques,
comparer 2 nombres, c'est
dire qui est le plus grand, qui
est le plus petit, ou s'il sont
égaux.

Compléter

C’est finir quelque chose
qui a été commencé, ou

qui n’est pas complet
(texte à trous).

D

Construire

C’est fabriquer ou
dessiner.

Décliner

Mettre la bonne
terminaison au
déterminant et à l’adjectif.

Développer

C’est expliquer plus en
détail.

E

Effectuer

Cela veut dire : « faire ». «
Effectuer une opération»,
c’est faire son calcul.

I

Illustrer

C’est donner des
exemples pour expliquer
quelque chose.

Indiquer

C’est donner, écrire.

J

Justifier

C’est prouver ta réponse

L

Lister

M
N

Mesurer

en l’expliquant.
C’est établir une liste de
mots, d’actions…

Nommer

C’est donner une
grandeur à l’aide d’un
instrument.
C’est donner le nom de
quelqu’un ou de quelque
chose.

P

Préciser

C’est donner des détails.

Q
R

Qualifier

Cela veut dire nommer,
appeler.

Rédiger

C’est écrire en faisant de
belles phrases.

Relever

C’est faire une liste, de
mots par exemple.

Remplacer

C’est mettre autre chose à
la place, changer.

Reproduire

C’est recopier exactement
pareil.

S

Supprimer

C’est enlever.

T

Terminer

C’est finir.

Transformer

C’est changer en autre
chose.

V

Valider

C’est confirmer.

