
9A : Compléter une carte mentale où toutes les 
branches sont dessinées à l’aide de mots-clés 
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� Placer les mots-clés : 

Question : Complète la carte mentale ci-dessous avec les mots-clés suivants : Baignoire, 
Canapé, Cars, Dictionnaire, Four, Grille pain, Harry Potter (les 7 livres), Intégral de Star wars, La reine des 
neiges, Lavabo, Lit, Ma trousse, Mes cahiers, Mes livres, Mes livres de classe, Meuble de DVD, Micro-onde, 
« Moi, moche et méchant », Mon bureau, Naruto (tome 1 à 72), TV, WC. 

 
Dans un premier temps, aide toi des branches principales pour trier tes mots clés. Qu’est-ce qui 
va dans le salon ? dans la cuisine ? dans la salle de bain ? dans ma chambre ? 

Puis essaie de faire des sous-groupes : « Cars », « l’intégral de star wars », « la reine des neiges » et 
« moi, moche et méchant » sont tous des films. Ils vont donc avec « Meuble de DVD ». 

 

6ème 
 

Objectif : Etre capable de compléter une carte mentale déjà dessinée avec des mots-clés 
listés par le professeur. 

Critères de réussite : 
- A placé les mots clés au bon endroit 
- A colorié chaque branche d’une couleur différente 
- A rajouté des illustrations simples 
- A rajouté des flèches 

 



� Mettre de la couleur : 

La règle de base, est d’utiliser une couleur par branche. 

� Illustrer : 

Il faut ajouter de petites illustrations simples qui facilitent la mémorisation. Elles peuvent être : 
- Autour de l’idée centrale 

 
- A-côté d’un mot clé 

 
- Dans la forme de la branche 

 
- Dans l’écriture 

 

� Faire des liens : 

Bien souvent, des idées peuvent lier 2 mots qui appartiennent à des branches ou des sous-branches 
différentes. Il faut donc faire des flèches (à sens unique ou à double sens). On peut écrire dessus, ou 
pas, pour préciser le type de lien. 

Attention cependant à ne pas trop surcharger la carte mentale. Les flèches ne doivent pas se 
croiser !!! 

 


