
Fiche Récap. #12 Comment réviser des Maths efficacement ?

Salut à toi, 

Tu trouveras dans la page suivante une Fiche-Mémo pour avoir sous les yeux les 3 étapes 

que je te conseille de suivre quand tu dois réviser des Maths pour être efficace !

Je te rappelle que tous les détails se trouvent ici : 

www.lesmathsentongs.com/comment-reviser-des-maths-efficacement.

Si tu souhaites aller plus loin ou qu’il y a toujours des trucs pas clairs pour toi,

viens me poser tes questions dans les commentaires de l’article ou sur Facebook !

Au plaisir de t’aider à Réussir,

Steven.

Les Points Clés de l’’article
 En Maths, contrairement à d’autres matières, le par-cœur ne te mènera pas bien loin. 

Ce qu’il faut c’est comprendre la logique qui amène des hypothèses aux résultats !

 Dans l’idéal, réviser c’est simplement revoir le cours et les exos pour te remémorer ce 
que tu as déjà bien assimilé… Mieux tu auras bossé en amont, plus tes révisions seront 
courtes !

 Je te conseille de suivre les 3 étapes qui sont résumées à la page suivante si tu veux 
réviser tes Maths de manière efficace et être sûr d’arriver bien préparé au DS !

 Si ce qui suit ne t’est pas utile pour le prochain DS, ça le sera pour celui d’après. Vois 
les choses positivement, suis mes conseils et tes notes vont augmenter :)
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‹‹ Réviser des Maths en 3 étapes Maximum ››

Clairement, si tu n’as pas lu l’article, lire cette feuille ne va pas t’aider beaucoup car tu ne pourras  
pas bien comprendre le message de fond que je cherche à faire passer et qui est la clé pour bien  
réviser. Le but de ce récapitulatif est simplement que tu n’aies pas besoin d’aller relire tout l’article  
pour te remémorer ce qui est dedans, et qu’en un coup d’œil tu puisses te rappeler comment bien  
réviser tes maths. Quand tu l’auras fait quelques fois, tu n’auras même plus besoin de cette feuille !

Etape 1 : Essaie de résoudre des exos « à froid »
1. Essaie de faire des exos assez difficiles (qui correspondent bien sûr à ce qu’on attend de toi 

en DS). Pas besoin de rédiger ou d’être propre, il faut juste t’assurer que tu sais les faire.
2. Si tu n’y arrives pas, essaie avec des exos un peu plus simples.
3. Si tu n’y arrives toujours pas, passe à l’étape 2, t’entêter ici ne servirait à rien !
4. Si tout c’est bien passé à cette étape, tu n’as pas besoin de l’étape 2 mais pense à prendre 5  

minutes de plus pour survoler le cours et les exos dont tu as la correction.

Etape 2 : Relis intelligemment le cours et les exos
90 % du temps tu passeras à cette étape, pas de panique !

1. Relis le cours pour récupérer une vision globale de ce que tu dois savoir
2. Relis les exos dont tu as la correction : énoncé, réflexion puis correction. Pense à en retenir 

la logique de résolution, c’est la seule chose qui compte !
3. Une fois que c’est fait, repars à l’étape 1.

Etape 3 : Si tu ne sais rien, reprends tout depuis le début…

1. Ne t’attends pas à avoir une bonne note au prochain DS... SAUF SI tu es prêt à y passer pas  
mal de temps (quelques heures)

2. Reprends le cours au calme, tu dois comprendre tout ce qui est dans le cours.
3. Reprends les exos des plus simples au plus complexes, en cherchant à les faire sans 

regarder les corrections.
4. Bon courage !

Le conseil supplémentaire qui peut tout changer…
Télécharge le guide ‹‹ 5 Clés pour Augmenter tes Notes dès le prochain DS ››.

Tu le trouveras facilement sur le site. Il t’aidera à mettre en place les routines pour obtenir un  
maximum de résultats en un minimum d'efforts.
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Viens me poser tes questions et 
me faire tes remarques !

Like ma page Facebook

Suis-moi sur Twitter

Abonne-toi à ma chaîne YouTube

Laisse un commentaire sur le site

Et aide-moi à aider tes amis en
partageant avec eux !
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