Le stress quand on va passer un examen, c’est normal,
c’est même parfois utile, à condition qu’il ne devienne
pas trop envahissant.
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Alors comment ne pas (trop) stresser ?

Comment
rester
détendu ?
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Activités

Garder
• Musique
une vie
• Lecture
• Voir les copains
• Manger en famille “normale”

Détente

• La note finale tient compte
aussi du travail fait en classe
tout au long de l’année •

• culturelles
• sportives

Relativiser

Horaires
• Continuer à manger
et à se coucher
aux mêmes heures
que d’habitude

Dormir

• 400 points pour
le contrôle continu,
300 points pour
les épreuves finales
• Essayez
de prendre du recul

S’aérer

L’esprit

• Regarder
un film
• �couter
de la musique
• Voir des amis

La fatigue
ralentit le cerveau
• On arrive moins
à se concentrer,
à apprendre,
à réfléchir… et cela
engendre du stress

• Prendre
l’air
• Aller
marcher

Faire
du sport
• Le sport
libère
les tensions
et apporte
du bien-être

• Travailler très
régulièrement

Se préparer
• Ne pas s’y prendre
à la dernière minute

• Entre deux séances
de révision, le soir
avant de se coucher,
avant les épreuves •

Le corps

Respirer
Faire des exercices
de respiration

• S’installer confortablement
Inspirer lentement par le nez
en comptant jusqu’à 4,
bloquer sa respiration
pendant 4 secondes,
expirer par la bouche
pendant 4 secondes

• Refaire le même exercice
mais cette fois en étant debout,
une main sur la poitrine
et l’autre sur le ventre •
• Répéter cette respiration 10 fois •

Partager
Avec
la famille
Avec
les copains
• Travailler
ensemble •
• Se divertir
ensemble

• Demander de l’aide
quand on en a besoin
• Parler de ses inquiétudes
• mais pas la veille
de l’examen pour ne pas
se transmettre du stress

