
Plus la date approche, plus la pression monte… 
Voici quelques conseils pour bien se préparer pour les examens 

 
 

À l'approche des épreuves, quoi de plus normal que d'être stressé et angoissé ? Pourtant, stress et 

angoisse génèrent de la fatigue et empêchent le cerveau de bien fonctionner. La solution réside dans 

une bonne préparation. Voici quelques conseils à mettre en pratique dès maintenant pour bien réviser 

et réussir ses examens. 
 

 

PLANIFIER LES REVISIONS 
Puisqu’il n’est généralement pas possible de tout réviser, planifiez votre travail en définissant un ordre 

de priorités. . Il est essentiel de savoir se fixer des objectifs raisonnables et réalistes et de les 

respecter. Ce qui permet une approche plus sereine des épreuves de fin d’année, et d’éviter une 

accumulation préjudiciable de stress. 
 

 

DORMIR 
Pendant toute la période de révisions du Bac ou de tout autre examen, essayez d’avoir au moins 7 à 8 

heures de sommeil en vous couchant avant minuit. Le sommeil permet à notre cerveau de mémoriser le 

vécu de la journée : cours, révisions, expériences …il est donc essentiel, notamment en période de 

travail intense. 
 

 

S’ALIMENTER 
L’alimentation est un « carburant » pour votre cerveau et votre organisme. Lorsque le ventre est vide 

ou à moitié vide, la fatigue se fait sentir et avec elle, les difficultés de concentration et de 

mémorisation. 
 

 

S’AERER, BOUGER… 
…se détendre est important même pendant les révisions. La pratique d’un sport est un des meilleurs 

antistress qui soit, doublé d’un effet dynamisant. Il suffit d’y consacrer au moins une demi-heure, une 

à deux fois par semaine. Les loisirs, seul ou en groupe, peuvent contribuer à vous détendre et vous 

permettre un nouvel élan dans votre préparation. L’important est de se changer les idées. 
 

 

GERER son STRESS 
Le stress est normal mais à forte dose il peut aussi faire perdre ses moyens et nuire. Il existe des 

techniques simples pour le gérer. Ne vous laissez pas entraîner dans une consommation de 

médicaments contre l’anxiété ou pour le sommeil. Le café et/ou le tabac en excès peuvent augmenter 

l’anxiété et les réactions au stress. 
 

 

ETRE PRET LE JOUR  »J » 
Un peu d’organisation vous permettra d’arriver serein à vos examens. 
 

Vidéo :  Baccalauréat : se préparer aux épreuves écrites            http://dai.ly/x1vy8bq 

Baccalauréat : se préparer aux épreuves orales            http://dai.ly/x1w33zk 

http://quandjepasselebac.education.fr/conseils-revisions-bac 

 

http://dai.ly/x1vy8bq
http://dai.ly/x1w33zk


PLANIFIER LES REVISIONS 
 

 
 

 La gestion du temps à l’approche du bac est une des clés de la réussite. Il est 

essentiel de savoir se fixer des objectifs raisonnables et réalistes et de les respecter. 

Ce qui permet une approche plus sereine des épreuves de fin d’année, et d’éviter une 

accumulation préjudiciable de stress.  

  

Voici quelques conseils pour apprendre à gérer son temps :    
 

  
➢    J'établis la liste de mes activités scolaires et autres. 

  
➢    Je précise la nature de chaque activité et le temps qui me sera 

nécessaire pour la réaliser. 

  
➢   Je distingue mes activités scolaires de mes activités plus personnelles. 

  
➢  J'établis mes priorités à partir du degré objectif d'urgence et d'importance 

de mes activités. 

  
➢  Heure par heure, jour par jour, semaine par semaine..., je planifie mes 

activités. 

 
➢     Mon planning est varié (repos, études, Recherche, travaux...) 

  
➢    Mon planning est réaliste. Je l’affiche au dessus de mon bureau et je 

coche au fur et à mesure ce qui est fait. 

 

                                                                                                       
Comment retenir ses cours efficacement ?  https://youtu.be/p5n2E6N_A_8  

Cinq façons d'apprendre par cœur  https://youtu.be/FaJjosXUB3Y   attention à l’accent 

../../ldiemert/Documents/Comment%20retenir%20ses%20cours%20efficacement%20%3f
https://youtu.be/p5n2E6N_A_8
https://youtu.be/FaJjosXUB3Y


DORMIR    

Nous dormons durant un tiers de notre vie. L’organisme puise dans le 

sommeil des forces pour le jour à venir, il est essentiel à la vie de l’homme. Le 

sommeil réparateur moyen est de 8 heures. Bien sûr, si la durée compte, la qualité 

du sommeil est plus importante encore. Il ne s’agit pas d’ailleurs d’une période 

compacte mais de plusieurs phases ou cycles de 90 à 120 minutes  chacun.  

Le sommeil permet d’évacuer tensions et fatigue et conduit à la détente. En 

position allongée, la colonne vertébrale se relâche et les jambes perdent alors de 

leur lourdeur. 

Il déclenche la sécrétion de l'hormone de croissance. Cette hormone est 

essentielle : responsable de la synthèse des protéines, son champ d’action est 

vaste. Elle rend ainsi possible le renouvellement cellulaire, l'entretien des 

muscles, des tissus et des os. 

Le sommeil permet à notre cerveau de mémoriser le vécu de la journée : 

cours, révisions, expériences …il est donc essentiel, notamment en période 

de travail intense.  

Quelques petits conseils : 

➢ Faire de l’exercice favorise le sommeil. Cependant il est conseillé de ne pas se 

coucher immédiatement après un sport très tonique. 

➢ Faire quelques exercices de relaxation, de respiration abdominale 

➢ Ne pas prendre un repas trop gras, car la digestion sera difficile et perturbera le 

sommeil. 

➢ Avant de se coucher, éviter les activités trop intenses, en préférant une attitude 

détendue permettant de se couper du monde. 

➢ Ayez de préférence des heures de couchers et de levers constantes. 

➢ Dans la chambre à coucher la température idéale est de 19°c.  

➢ Pour un bon sommeil une chambre sans bruit est conseillée. Une musique calme 

peut améliorer l’endormissement. Le sommeil ne doit pas être perturbé 

alors éteignez l’ordinateur et sortez votre portable.   

➢ Préparer vos affaires le soir pour passer une nuit tranquille et ainsi gagner 

quelques minutes le matin. 



S’ALIMENTER 
 

L’alimentation est véritablement la source d’énergie du corps. Elle doit être 

équilibrée et respectée.  

Lors des périodes d’examens il est d’autant plus important de faire attention à son 

alimentation, car celle-ci peut être une alliée ou créer un handicap. 

  

Alors voici quelques conseils pratiques et un rappel des points essentiels :  

 
➢ ni trop, ni trop peu : l’excès est aussi néfaste que la privation 

➢ La qualité doit s’allier avec la quantité 

➢ Il faut des repas variés et toutes les catégories d’aliments doivent êtres présentes 

➢ Une erreur répétée peut provoquer un déséquilibre 

➢ Une bonne alimentation permet un meilleur contrôle du stress et garantit de 

meilleures performances intellectuelles 

➢ Il n’y a pas de mauvais aliments, mais de mauvaises habitudes alimentaires 

➢ Aucun aliment ne contient tout ce qui est nécessaire (protéines, glucides, lipides, 

vitamines, minéraux) 

➢ Ne pas sauter de repas et surtout pas le petit déjeuner. 

➢ N’abusez pas du café et autres boissons « énergisantes » 

➢ Faire trois vrais repas par jour 

 

Exemple de repas à midi ou le soir : 

 

✓ Une entrée de légumes 

✓ De la viande ou du poisson ou 2 œufs 

✓ Un plat de légumes 

✓ Un plat de féculent (pâtes, riz …) et du pain 

✓ Du fromage 

✓ De l’eau 

 

Exemple de petit déjeuner : 

 

✓ Pain (du pain complet est préférable à des céréales trop riches en sucre) 

✓ Beurre et confiture ou miel 

✓ Lait ou yaourt 

✓ Un fruit 

✓ Une boisson pour s’hydrater  

                  
 

 



S’AERER, BOUGER… 

 
Ne passez pas vos journées enfermés ! Vos cellules ont besoin d’oxygène pour bien 

fonctionner. Rien de tel qu’un peu d’exercice pour stimuler votre respiration ainsi 

que votre cerveau ! 

 

 

Même pendant vos heures de travail, faites des pauses régulières pour ne pas 

émousser votre concentration. Vous avez déjà constaté que votre attention ne peut 

rester soutenue pendant plusieurs heures d’affilée. Travaillez pendant 40 à 50 

minutes puis faites une pause de 5 à 10 minutes. Soyez inflexible avec cette règle et 

vous verrez que vous pourrez travailler efficacement plus longtemps. Pendant le 

pause, levez vous et bougez, allez faire un petit tour dans le jardin, buvez un verre 

d’eau dans la cuisine, caressez votre chat…et retour à votre bureau pour continuer 

les révisions. 

                  
Prévoyez chaque jour ou tous les deux jours une demi-heure de sport (footing, 

natation, vélo...), soyez régulier et ne forcez pas, ce n’est pas le moment de vous 

casser une jambe...  

Si vous n’êtes pas un grand sportif, une petite balade suffira. Ces diverses activités 

dissiperont votre fatigue nerveuse et amélioreront votre sommeil, votre 

concentration et vos réflexes. 

      
 

Sachez vous récompenser en vous octroyant une sortie dans la semaine mais soyez 

raisonnable, ne rentrez pas trop tard et attention à vos consommations. 

 

                                              
 

 



GERER son STRESS 

 
 

 
 

Le stress est un ensemble de réactions physiologiques : on a les mains glacées, 

la voix chevrote un peu, on peut se mettre à bégayer, on tremble, le cœur s'accélère, 

la respiration aussi, on a des sueurs, on est moite et parfois même la bouche devient 

sèche…bref ce n’est pas la joie. 

Parfois ce sont des réactions psychologiques qui se manifestent lorsqu'une 

personne est soumise à un changement de situation : de l’inquiétude, des troubles du 

sommeil, on pleure, on s’énerve, tout prend des proportions énormes et bien sûr on a 

la désagréable impression de ne plus rien savoir ! 

  

 Plus simplement, le stress c’est une sensation que l’on éprouve lorsque l’on 

est confronté à une situation à laquelle on ne croit pas pouvoir faire face 

correctement. Il provoque un sentiment de malaise. C’est comme un réflexe de 

l’organisme qui agit contre les agressions extérieures. Cela va déclencher un 

ensemble de réactions nerveuses et hormonales. 

 

Le stress peut permettre une mobilisation des forces physiques et mentales. 

Par exemple, l'élévation du rythme cardiaque et respiratoire (dû notamment à une 

décharge d'adrénaline) permet de mieux oxygéner les muscles ; c'est une réaction 

animale (préparation à la fuite ou au combat face à un danger). Mais il peut aussi 

faire perdre les moyens et nuire à l'action. 
                                          

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline


LES ACTIVITES POUR LUTTER CONTRE LE STRESS 
 

Le sport : 
 

La pratique d’une activité sportive permet d’atténuer les effets du stress. La pratique 

intense d’un sport est un moyen efficace et immédiat de lutter contre le stress. En 

effet, la dépense d’énergie nécessaire à la pratique d’un sport permet "d’évacuer" et 

de "décompresser".    

                                                                         
La relaxation : 
 

 La relaxation est la recherche volontaire d’un état de relâchement. Elle conduit à un 

état qui se situe entre veille et sommeil : la respiration se régularise, ralentit et 

descend au niveau abdominal. La ronde des pensées cesse et des sensations 

agréables de calme, de sécurité et de bien-être s’installent. 

La relaxation s’attaque aux tensions liées au stress de la vie de tous les jours en 

permettant de décontracter, une par une, toutes les régions du corps.  

Avec la pratique, elle devient de plus en plus rapide et profonde. Après une séance 

de relaxation, on se sent généralement reposé, régénéré et les soucis du quotidien ne 

le perturbent plus autant. 

 

La respiration 

La  respiration est l’outil le plus simple pour gérer son stress et éviter un blocage. 

Vous trouverez une démonstration à l’adresse suivante : 

https://youtu.be/w9jCFQSRB9g  Ces exercices sont à pratiquer le plus régulièrement 

possible, comme un entrainement. Le jour de l’examen en cas de coup de stress ou 

pour vous amener au calme, le travail respiratoire sera d’autant plus efficace. 

 

Loisirs et détente :  

 

La pratique d’un instrument de musique, une promenade en forêt, … peut constituer 

un moyen très efficace pour la lutte contre le stress. En effet il s’agit d’une 

échappatoire pour  le cerveau. Le fait de se promener permet de s’oxygéner et de se 

reposer.                                                                      

•                                                       

 

 

https://youtu.be/w9jCFQSRB9g


ETRE PRET LE JOUR  « J  » 

 

Votre année se termine et les épreuves vont avoir lieu dans les jours prochains. Pas 

de panique si vous avez travaillé toute l’année et que vous avez suivi votre planning 

de révision, tout doit bien se passer. 

 

Attention le stress de la situation peut troubler même celui de vous qui est 

habituellement très organisé ! A  fortiori si vous avez la réputation d’être étourdi 

prenez quelques précautions. Ne laissez pas votre étourderie perturber ces moments 

déjà stressants, soyez organisé et prévoyant ! 

 

Repérer les lieux : si vous n’avez pas la chance de passer vos épreuves dans votre 

lycée, renseignez-vous, allez sur place si c’est possible ou faites un petit tour sur 

internet. Evaluer largement le temps nécessaire pour vous rendre sur place et pensez 

à vérifiez les horaires de bus le cas échéant. Si vous devez vous déplacer en voiture, 

soyez sûr de votre véhicule et ne perdez pas de temps le jour J à devoir faire le plein, 

pensez au stationnement… 

 

La veille de l’examen :  

 En fonction du tempérament, certains vont encore la veille de l’examen réviser 

jusqu’à pas d’heure, ce qui n’est pas vraiment conseillé ! La surcharge de révision le 

dernier jour risque de vous fatiguer, de vous embrouiller et de  créer la sensation 

désastreuse de ne plus rien savoir ce qui va générer une panique inutile. 

Au contraire, la veille de l'examen, il faut prévoir un programme léger : relire les 

fiches que vous avez rédigées sur la ou les matières que vous passez le lendemain. Il 

est trop tard pour revoir tout le programme. Il s’agit juste  de consulter une dernière 

fois les fiches les plus importantes pour s'occuper et se rassurer.  

 

      Manger correctement mais sans excès pour bien dormir. Il vaudrait mieux 

essayer de se détendre, ne pas se coucher trop tard et de bien dormir pour être 

frais et dispo le lendemain… 

 

Préparez vos vêtements pour le lendemain, et tout ce dont vous auriez besoin ; bref, 

facilitez-vous la vie le plus possible pour tenir le stress éloigné.  

 

 
 

 

 



 

 

 

Vérifiez avant de vous coucher que toutes vos affaires pour le lendemain sont bien 

prêtes dans votre sac :  

 

• convocation et carte d’identité 

• carte de transport 

• document  concernant l’aménagement d’épreuve ( pour les élèves souffrant d’une 

pathologie 

• calculatrice pour les matières scientifiques (au dos de laquelle seront notés le nom, le 

prénom et le n° matricule du candidat) 

• liste des textes et textes pour les oraux 

• montre pour gérer votre temps (le portable est interdit) 

• crayons (taillés) 

• règle, compas, équerre 

• stylos et cartouches 

• effaceur 

• gomme et typex 

• fluos pour surligner les textes 

• mouchoirs en papier ; serviettes hygiéniques 

• bouteille d’eau et en-cas 

• médicament si vous êtes sujet au maux de tête, aux allergies…( contre les 

règles douloureuses qui peuvent arriver du fait du stress !) 

• lunettes de vue , et produit de nettoyage pour les porteurs de lentilles de 

contact.  

• bouchons d’oreilles (cela peut vous aider pour travailler au calme surtout lors des oraux ) 

 

 

Enfin, vérifiez bien que votre réveil est mis à sonner, avec un peu d’avance pour 

ne pas avoir de mauvaise surprise, et surtout pour pouvoir prendre votre temps le 

lendemain matin. Pour ne prendre aucun risque, demandez à vos parents ou à un ami 

de vous appeler à l’heure prévue. 

Eloignez votre portable de votre lit pour ne pas être réveillé par des appels, SMS… 

Bien sûr comme cela vous déjà été dit, il est hors de question de réviser toute la nuit, 

le plus important est d’être reposé ; souvenez vous ce que nous vous avons 

expliqué sur l’importance du sommeil pour la mémorisation... 

 

  Site à consulter  Vidéo -     http://dai.ly/x10k9yj 

 

  

http://www.letudiant.fr/bac/videos-reussir-ses-revisions-du-bac-17494/video-que-faire-la-veille-des-epreuves-du-bac-17005.html
http://dai.ly/x10k9yj


Le jour J : 

Se lever à une heure raisonnable, c'est-à-dire ni trop tôt par rapport à l'heure de votre 

examen (l'attente est angoissante), ni trop tard (se dépêcher est stressant). Prendre 

une douche pour se donner un coup de fouet. 

Prendre un petit-déjeuner est très important. Il ne faut pas arriver à l'examen le 

ventre vide, au risque d'avoir un coup de pompe sur sa feuille, ni trop plein d'ailleurs. 

 

Le jour " J ", ne pas laisser la panique décider pour vous : contre la panique et le 

stress, la veille, avant d'entrer dans la salle d'examen et pendant l'examen (en 

prenant connaissance de l'énoncé par exemple), la relaxation rapide est très efficace : 

inspirer lentement pendant 5 secondes en gonflant le ventre, bloquer la respiration 

pendant 5 secondes, expirer lentement à partir du ventre, pendant 5 secondes. 

 

Pendant l'examen 

Pas de précipitation, il faut être efficace ! 

Lire très attentivement l'énoncé et jusqu'à la dernière ligne.  

Une fois l'énoncé bien compris et en cas d'épreuve longue, établir un plan et 

accorder à chaque partie le temps idéal nécessaire dans la limite du temps qui est 

alloué.  

Commencer par les questions que l'on trouve les plus faciles, tout en gardant le 

temps nécessaire aux questions plus difficiles.  

Ne pas rester bloqué sur une question. Passer à une autre et y revenir après. Cocher 

celles que l'on a traitées et entourer celles sur lesquelles il faut revenir.  

Prévoir une dizaine de minutes pour se relire.  

Soigner la présentation : l'orthographe bien sûr, mais aussi l'écriture, les interlignes, 

les paragraphes. La copie agréable à lire, risque d’engendrer chez le correcteur un 

sentiment plus favorable que la lecture d’un « infâme torchon »… 

 Et pour l’oral on reste ZEN :                                     

    

Ce document est rédigé par les infirmières du lycée après compilation de plusieurs 

articles trouvés sur internet …Si vous souhaitez discuter de tout cela, nous sommes à 

votre disposition en dehors de vos heures de cours bien sûr !  

A vous de jouer maintenant !!!  


