
En fin 
d’après-midi 

Le matin

L’après-midiLe coucher

Le dîner

Conseil : 
Avant un examen, il est bon 

de positiver. On imagine ce que 
l’on aimerait faire après, on 
pense à des choses agréables.

□ Pièce d’identité 
□ Convocation
□ Montre
□ 2 stylos qui fonctionnent ou 1 stylo plume 
et des cartouches pleines 
□ Stylos de couleur
□ Effaceur ou blanc correcteur 
□ Crayon à papier + gomme + taille crayon 
□ Crayons de couleur + surligneurs
□ Calculatrice + piles
□ Règle + équerre + rapporteur + compas
□ Dictionnaire (si c’est précisé sur la convocation)
□ Encas (fruits secs, barres de céréales) + eau
□ Mouchoirs + médicament (si besoin)

Vérifier son sac

Vérifier son trajet 
et les horaires

Éviter de travailler

Régler son réveil

• Des pâtes, des protéines
• Éviter les aliments trop gras, qui sont 
difficiles à digérer, et les boissons qui 
excitent (les sodas, le café)

Faire un repas 
de sportif

 Dernier jour avant l’examen.

L’heure n’est plus au travail acharné mais 
à la détente et aux derniers préparatifs. 

Quelques conseils pour ne rien oublier 
et ne pas trop laisser monter la pression.

La veille 
de 

l’épreuve
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Se coucher à la même 
heure que d’habitude

• Ne pas veiller tard pour réviser, cela ne 
sert à rien. Il est plus important d’être en 
forme pour l’épreuve
• Éviter de se mettre au lit trop tôt pour 
éviter d’avoir des difficultés à s’endormir

Aérer sa chambre
• Vérifier qu’il n’y fait pas trop chaud

Prendre 
une douche

• Finir par de l’eau 
fraîche

Se mettre en condition
• Favoriser ce qui apaise : 
lire, écouter 
de la musique douce, 
faire des exercices 
de respiration
• Éviter ce qui stimule : 
les écrans qui retardent 
l’endormissement, 
les réseaux sociaux, 
la musique trop rythmée

• Faire une petite séance de travail  
   pour se rassurer, puis mettre ses 
     neurones au repos

Échanger 
avec ses copains

• mais sans parler des 
épreuves ou des révisions, 
pour ne pas se stresser 
mutuellement

S’aérer
• Aller se promener, 
au cinéma, faire un peu 
de sport (mais pas après 
20 heures) 

• En voiture, en bus, 
en métro ou à pied


