Se préparer
au brevet des collèges

Un seul mot d’ordre : « S’y prendre à l’ avance ! »
COLLèGE

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! » pour réussir à :
• anticiper et gérer ta masse de travail,
• résister à l’effort,
• approfondir tes cours et t’entraîner,
• et arriver serein le jour J, sans angoisse !
Plus tu t’y prends à l’avance et plus tu pourras te faire plaisir
régulièrement : sport, sorties, vacances...

Conseils de départ
pour être efficace
Sois réaliste par rapport à ton rythme de
travail habituel : ne cherche pas à t’imposer
des plages horaires trop importantes !
Utilise tes propres supports : tes livres de
classe, tes cours, tes corrections d’exercices et
complète éventuellement avec des annales.
Choisis un « bon espace » de travail : celui qui
favorise ta concentration sans te laisser tenter
par d’autres activités comme internet, la télé,
le téléphone portable, les copains…

La préparation au brevet :

2 temps forts

Une période de révisions à prévoir dès la
rentrée pour le premier brevet blanc (en
général décembre ou janvier) et sérieusement dès janvier pour l’examen final :
• Tu vérifies que tes connaissances sont
complètes et précises par rapport aux
cours.
• Tu retravailles tes corrections d’exercices et de devoirs réalisées depuis le
début de l’année.
Une période d’entraînement à prévoir
30 jours avant l’examen :
• Tu t’exerces avec d’autres sujets de
ton manuel ou de tes annales afin de te
mettre en condition pour le jour J.
	Chronomètre-toi pour effectuer un
devoir dans le temps qui t’est
officiellement imparti, en soignant ta
copie ainsi que ta rédaction : tu sauras
ainsi gérer ton temps à l’examen !

J-1 :

la pause !
Donne-toi du temps pour vérifier ta convocation,
repérer si besoin est le trajet, préparer ta tenue,
ton encas, une trousse bien remplie, ton sac…
sans oublier de vérifier les piles de ton réveil !
Et rappelle-toi : « Tu vas réussir ! »

Astuce :
Pour garder un bon rythme :
• Etudie au moins trois matières différentes
par jour pour éviter de te lasser.
• Accorde-toi des pauses de 10 à
15 minutes maximum toutes les heures
et demie à peu près pour te ressourcer
en évitant la télé, la musique bruyante…
sinon tu auras du mal à te remettre au
travail !

3 situations possibles :
Tu as travaillé régulièrement : tu n’as plus qu’à réviser et
à t’entraîner en temps réel, ce qui te laisse encore le temps
d’approfondir certains chapitres.
Tu as fait des impasses dans l’année : liste les points à revoir et
ajoute-les dans ton planning en redéfinissant alors tes priorités.
Tu t’es peu investi en cours : fais au mieux en t’attachant aux
méthodes de base pour chaque matière.

Il n’est jamais
trop tard
e!
pour s’y mettr
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Un esprit sain dans
un corps sain »
Quelques conseils pour soutenir
tous tes efforts :
•	Alimente-toi bien en évitant
tout excitant.
• Fais du sport pour t’oxygéner
et te défouler.
• Ne te laisse pas déborder par ta vie
sentimentale : ce n’est pas la priorité
en période d’examens.
• Dors suffisamment, sachant que
les heures précédent minuit sont
les plus bénéfiques : ne rentre pas trop
tard de tes soirées avec tes copains !
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