
9 de moyenne en terminale

Par Linss, le 30/10/2021 à 22:06

Bonjour à tous 
Si j'écris sur ce forum c'est que je suis dégoûte et blasé ,je pense que c'est mort pour moi le 
droit alors que c'était mon rêve. 
Vous pouvez me conseille ou m'éclairer si j'ai encore une chance ;je suis une élève moyenne 
avec quelques difficultés 11 en première sur les 2 semestres et 9 en terminal mes notes sont 
catastrophique alors que je me donne à fond j'avoue que allemand me plombe ma moyenne 
(4) mais quand même 
Merci à vous

Par Floris22, le 30/10/2021 à 22:37

Bonsoir

La terminale n'est pas la classe finale, c'est juste une étape. Le droit est comme toute 
matière, il faut respecter certains principes et organisations. 

Que signifie 9 de moyenne en terminale ? Pas grand chose ! De quelle terminale parle-t-on ? 
L'envie est-elle là ? Pourquoi une moyenne comme celle-là ? Quelles sont les notes en 
français, math, physique, histoire géo, philo ? Il s'agit de matières ou le respect de la 
construction logique est important. Mais des personnes ici donne une méthode de travail. 
Rien ne sert de vouloir inventer l'eau chaude ou la poudre, il suffit juste de la respecter.

Voilà pour les encouragements pour le futur. Pour aujourd'hui, j'ai un gros problème et dont la 
cause est incompatible avec tous les métiers où il faut produire de l'écrit: les fautes et 
l'absence de ponctuation. Je ne connais pas la notation actuellement sur les fautes, mais il y 
a plus de 30 ans, j'aurais perdu au minimum 5 points juste sur un tel écrit de présentation. 
Lire un texte bourré de fautes et sans ponctuation est rébarbatif et décourageant. Pour 
employer un terme actuel, on le zappe, car on n'y comprend rien. On ne sait pas ce que veut 
dire l'auteur par moment.

C'est pourquoi le premier travail à réaliser dès à présent est de se focaliser sur l'orthographe, 
la grammaire et la ponctuation. Je conseille vivement de repartir à zéro avec la série 'Hugo et 
les rois" et de travailler ensuite avec le projet Voltaire: https://www.projet-voltaire.fr/ Rien 
qu'en améliorant cet élément, l'image envoyée au correcteur sera meilleure et donc mettre le 
demi-point ou le point supplémentaire sera plus aisé pour lui.

Tout n'est donc pas fichu, bien au contraire, car avec de la méthode, en pensant 

https://www.projet-voltaire.fr/


constamment aux fondamentaux (c'est la base) et de la technique, tout va s'arranger. 
L'objectif est avant tout d'avoir le bac. A cœur vaillant, rien d'impossible.

Je me suis permis de reprendre la présentation et de corriger les fautes. Elles ne sont pas 
dramatiques. Il faut juste penser que l'écrit est avant tout pour l'autre et qu'il ne doit pas être 
comme le parlé. Je sais que c'est ennuyeux, mais il faut lire pour avoir un beau style et une 
belle écriture: Flaubert, Maupassant, Balzac, Zola pour ne citer qu'eux, car ils suffisent. On 
rechigne à lire ces écrivains, mais leur style est beau, leur façon de décrire jolie et leur 
tournure magnifique. Néanmoins, si ce sont des romans d'aujourd'hui, pourquoi pas, du 
moment que vous lisez.
Ensuite, il faut se relire pour savoir si le message passé est bien celui qu'on souhaite.
Enfin, il faut écrire, écrire encore et encore écrire.

[quote]
Si j'écris sur ce forum c'est que je suis dégoûtée et blasée, je pense que c'est mort pour moi 
le droit alors que c'était mon rêve.
Vous pouvez me conseiller ou m'éclairer si j'ai encore une chance (Une meilleure tournure 
aurait été: Je souhaite savoir si j'ai encore une chance) ; je suis une élève moyenne, avec 
quelques difficultés, 11 en première sur les 2 semestres et 9 en terminale ; mes notes sont 
catastrophiques alors que je me donne à fond. J'avoue que l'allemand [barrer]me[/barrer] 
plombe ma moyenne (4) mais quand même.

[/quote]

Par Ablette, le 31/10/2021 à 07:30

Bonjour,

mes notes sont catastrophique alors que je me donne à fond

Généralement il n'y a que deux raisons à cela:

- soit vous n'avez pas les capacités cognitives ( ce qui m'étonnerait puisque vous êtes arrivé 
en terminale ?)

- soit vous n'avez pas une bonne méthode d'apprentissage

J'opte donc pour la méthode, souvent les élèves au lycée ne comprennent pas ce que l'on 
attends d'eux, on une mauvaise façon d'apprendre et des difficultés de concentration.

Je vous encourage donc à profiter du reste des vacances pour vous intéresser au mode 
d'apprentissage, ce qui vous servira énormément quand vous intégrerez une fac de droit.

Les premières années de droit concentrent beaucoup de méthodologie, ceux qui sous-
estiment cette approche raccroche assez vite me semble-t-il.

Donc, comprenez comment on apprend, organisez votre travail en fonction et vous verrez que 
vos notes vont remonter assez rapidement.
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(Et oui je sais ce n'est pas évident d'apprendre des choses qui ne nous intéresse pas mais 
c'est aussi la même choses parfois dans les études supérieures)

Bon courage pour l'allemand, auf Wiedersehen !

Par Isidore Beautrelet, le 31/10/2021 à 09:24

Bonjour

Je rejoins ce qui a été dit.
Pour entrer le fac, il suffit d'être titulaire du bac.
En revanche, cela ne vaut pas dire que vous ne devez pas réfléchir sur votre méthode de 
travail.
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