
MA PRÉPARATION AUX EXAMENS 

AVANT TOUT 

 
→ J’accomplis le travail demandé en classe. 

→ Je complète mes devoirs pour comprendre et consolider les notions vues. 

→ Je fais ma correction en classe en utilisant un stylo pour m’assurer d’avoir les bonnes informations lors de 

mon étude. 

→ Pour planifier mon étude, je note dans mon agenda les dates d’examens à deux endroits : au moment de 

l’annonce et au moment de l’examen. 

 

Pour bien me préparer à un examen, voici les 4 questions que je dois me poser?   

1- À quel moment aura lieu l’examen?  

2- Sur quelles notions portera l’examen?  

3- À quel endroit m’est-il possible de retrouver les notions à étudier (manuel, cahier de notes, etc.)? 

4- Est-ce que je comprends la matière qui sera à l’examen? 

  

  

      

 

 

 

 

La planification de mon étude 
 

La planification consiste à déterminer ce que je dois faire dans un temps donné pour être prêt le 
jour de l’examen.  
 

Je dois planifier des moments dans ma semaine pour me préparer à mon examen en divisant mon 

étude en petites tâches. 

→ Quels sont les moments de la semaine que je choisis pour réaliser mon étude?  

→ De quelle manière est-ce que je répartis mon étude ? 
 

Je note le tout dans mon agenda.   

  

 

 

 

Non, je cherche des moyens pour 
comprendre :  
- consulter un ami 
- participer aux périodes de récupération 
- poser mes questions à mon enseignant 
- consulter alloprof  

 

Oui, je planifie 

mon étude! 



 

  

APRÈS L’EXAMEN 

 
→ Je complète mon Bilan de santé scolaire en y inscrivant mon résultat et ce sur quoi portait l’examen. 

→ Je m’assure de comprendre ce que je n’ai pas réussi à l’évaluation. 

→ Je me donne des objectifs pour la suite et je prends les moyens qu’il faut pour les atteindre.  

 

PONDÉRATION DES BULLETINS 2022-2023 

1er bulletin : 20% 
2e bulletin : 20% 
3e bulletin : 60% 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Quelles sont les matières à réussir pour obtenir mon diplôme d’études secondaires (DES)? 

 
Mathématique de 4e secondaire  Français de 5e secondaire 
Science de 4e secondaire Anglais de 5e secondaire 
Histoire de 4e secondaire Éthique ou éducation physique de 5e secondaire 
Arts de 4e secondaire  

 


