L’examen approche et les révisions battent leur
plein. Voici quelques conseils pour les rendre plus
efficaces et plus agréables.

S’isoler et se concentrer

ES

DE

être
efficace
dans ses
révisions

T◊

◊L

E
R
B VE
E

Fond sonore

G

S

CO LÈ
L

• Éviter de travailler dans
un univers trop bruyant

• Mettre
son téléphone
en mode avion
le temps de la séance

• Pour travailler en musique :
choisir une musique sans parole,
pas trop rapide et avec peu de
basses, ne pas mettre le volume
trop fort

Se déconnecter
momentanément
des réseaux
sociaux

Prévoir des séances
de révisions et/ou
d’entraînement à
plusieurs

Conseil : aller travailler à la
bibliothèque : c’est calme, on a tout
sur place pour vérifier un point si on a
un doute et on peut lire une BD quand
on veut faire une pause (l’astuce : y aller
tôt pour être sûr de trouver une place !)

• Se soutenir dans
les difficultés

• S’interroger
mutuellement

• Faire des exercices séparément
et corriger à plusieurs

Apprendre intelligemment

Ne pas apprendre par cœur,
mais comprendre son cours

Faire des fiches

• Lire son cours et le reformuler
avec ses propres mots
• Le transformer en une liste
de questions-réponses
• Se faire aider si un point reste incompris

• Repérer les points essentiels (définitions, formules,
théorèmes, dates, évènements, personnages importants)
et les entourer, rechercher les liens qui existent entre eux
• Sur une feuille, noter ces notions essentielles en indiquant
les liens par des flèches
• Surligner les différentes notions avec des couleurs différentes

Astuce : Se fabriquer un jeu
de cartes, avec les questions
d’un côté et les réponses de l’autre

• Consulter régulièrement les fiches pour vérifier une info,
corriger ses exercices

S’entrainer
• Se tester avec la liste de questions-réponses
• Faire des exercices sans regarder ses fiches,
sans regarder les réponses
• Se servir des fiches pour s’auto-corriger,
avant de regarder la correction et d’analyser
ses erreurs
• Le week-end, faire un sujet entier
dans les conditions de l’épreuve

Aider
sa mémoire

Avoir une bonne
hygiène de vie
Bien manger

Répéter
• Revenir plusieurs fois sur une même
notion : faire une fiche, faire des
exercices, consulter sa fiche et
s’interroger, etc.
Pour mémoriser une
information, notre cerveau a
besoin de 3 passages minimum !

• Ne pas sauter de repas et manger
assez pour éviter les coups de pompe
• Avoir une alimentation variée pour
ne pas avoir de carences : des fruits
et légumes pour les vitamines et les
minéraux, des sucres lents et des
protéines pour l’énergie
• Éviter les aliments trop gras,
difficiles à digérer, et les sucres
rapides qui créent des hypoglycémies
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Diversifier
• Multiplier les supports sur une même
notion (fiches synthétiques, cours
enregistrés, livres, vidéos de profs
youtubeurs, exercices) : cela favorise la
mémorisation, et c’est plus agréable

Apprendre en dormant
• Consulter une fiche, ré-écouter un
enregistrement ou refaire un exercice
avant de se coucher : cela renforce la
mémorisation qui aura lieu la nuit
• Et dormir suffisamment, car c’est la
nuit que notre cerveau mémorise

Bien s’hydrater
• Boire beaucoup d’eau,
notre cerveau en a besoin !

Bien dormir
• Faire de bonnes nuits
de sommeil pour être en forme
Un adolescent a besoin
de 9 heures de sommeil.

