
Lara Tabatabai

Comment réviser pour un 
examen
Réaliser son potentiel



Préparation avant l’examen
Un esprit sain dans un corps sain

• Je dors bien (au minimum 7 heures selon les personnes et je vais dormir tôt)


• Je ne prends pas de produits excitants (caféine,  boissons énergisantes, 
alcool) mais je bois beaucoup d’eau.


• Je m’aère : je renouvelle ainsi mes pensées


• Je fais du sport : la secretion d’hormone après le sport favorise le bien-être


• Je mange équilibré : Je favorise les fruits et légumes


• Je me relaxe et reste calme (je fais régulièrement des séances de méditation)



Préparation pendant la séance de révision
S’organiser pour réussir

• Je ne peux retenir que ce que j’ai compris donc toujours s’assurer d’avoir bien 
compris avant de commencer une séance d’apprentissage


• Trouver son créneau de révision idéal (suis-je du matin, de l’après-midi, du soir?)


• S’assurer d’être dans les meilleures conditions possibles (assis devant son 
bureau, sans aucune distraction et interruption)


• Utiliser la loi de Pareto (quels sont les 20% que je vais faire qui vont me donner 
80% du résultat)


• La concentration diminue naturellement après 20 minutes donc limiter les 
périodes d’apprentissage par coeur à seulement 20 minutes en début de session



Préparation pendant la séance de révision
S’organiser pour réussir

• Faire un break toutes les heures


• Avoir un planning de révision complet et réaliste et s’y tenir


• Avoir toujours la raison pour laquelle vous faites tout ceci en tête, visualiser 
votre réussite


• Ne jamais se décourager


• Ne jamais se comparer aux autres


• Arrêtez de suivre les réseaux sociaux



La courbe d’Ebbinghaus
Prendre en compte la courbe de l’oubli

J’apprends une fois correctement

Je réapprends 10 mins plus tard

Je recommence 1 jour plus tard


Je recommence 1 semaine plus tard

C’est pour cela qu’il faut s’y prendre tôt 


pour retenir l’information 

Dans la mémoire longue


Et pas la mémoire éphémère




Conseils pendant l’épreuve
Un esprit concentré c’est 80% de la réussite

• Je trouve ma zone de concentration maximale. Le athlètes l’appellent être dans la 
« zone ». Cet état de concentration supérieur où tous mes sens sont aux aguets.


• Je reste calme, je respire bien 


• Je m’assure d’avoir une bouteille d’eau et d’avoir été aux toilettes avant


• Je ne révise pas jusqu’à la dernière minute, j’arrive détendu et relax


• Je donne le meilleur de moi-même, je ne réponds pas aux questions à moitié, 
l’examinateur remarquera si j’ai fait le maximum et il en prendra compte


• Je gère mon temps convenablement. Je regarde l’heure de temps en temps pour 
m’assurer d’être dans les temps



Les particularités de l’épreuve en anglais
Compréhension écrite de l’anglais au français

• Je lis le texte une fois en entier, je relève les mots clés et les mots de contrastes ainsi que les 
chiffres ou détails intéressants


• J’établis au brouillon un plan (introduction, arguments 1,2,3, conclusion, opinion personnelle)


• Je m’assure de toujours bien lire les mots dans l’ordre inversé, les adjectifs sont devant le 
nom en anglais donc pour bien comprendre je trouve le sujet, verbe et complément de la 
phrase, je remonte ensuite tous les adjectifs et compléments qui décrivent le sujet ou 
complément.


• Je repère les adverbes (par exemple en ly) qui vont ajouter une nuance aux verbes


• Pour chaque phrase que j’écris, j’ai dans ma tête la phrase justificative en anglais, je 
m’assure de bien la comprendre



Les erreurs à ne pas commettre
Compréhension écrite de l’anglais au français

• Je ne suis pas les instructions : Je traduis tout le texte et on m’a demandé un 
compte rendu


• Je n’ai pas le nombre de mots demandés


• Mon écrit n’est pas structuré et je ne donne pas mon opinion


• J’affabule, j’écris des choses qui ne sont pas là


• Je comprends mal le sens. Une phrase pas comprise vaut mieux ne pas l’inclure.


• Pour chaque phrase que j’écris, rappelez vous j’ai dans ma tête la phrase 
justificative en anglais, je m’assure de bien la comprendre



Expression écrite en anglais
Moins est mieux

• Je structure avec les mots de liaisons


• Je réponds à la question, je réutilise les mots de la question


• J’utilise les ‘sentence starters’


• Au brouillon, je fais la liste des ‘sentence starters’, ‘mots de liaison’ et mots de vocabulaire professionnel 
que je vais pouvoir utiliser pour répondre à la question


• Je réutilise les mots ou expressions de vocabulaire vu dans le texte si possible (je m’assure de bien les 
avoir compris)


• Je me méfie des faux amis


• Je ne traduis pas du mot à mot


• Je ne fais pas des longues phrases compliquées pour que cela donne mieux mais je respecte sujet verbe 
complément + mots de liaisons+ intensifiers + sentence starter



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Je dois les connaître



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Les ‘sentence starters’

• The essay/ article discusses …..


• First of all, …..


• Secondly, …..


• Furthermore, …..


• Indeed …..


• Additionally ….



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Les mots de contraste

• However / cependant


• Nevertheless / néanmoins


• Although / Bien que


• Whereas / tandis que


• On the one hand….., on the other hand / d’une part, d’autre part



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Ajouter un exemple

• For example / par exemple


• Such as / tel(le)s que …


• For instance / par exemple


• To illustrate this / pour illustrer ceci


• Especially / spécifiquement



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Inclure une possibilité

• Perhaps / peut-être


• There is some evidence to suggest that / des preuves existent qui disent que


• It is possible that / c’est possible que


• It may be / cela peut être


• It could be / cela pourrait être



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Mettre l’accent

• Above all / par dessus tout


• Obviously / évidemment


• Generally speaking / en général


• No doubt that / Il n’y a aucun doute que


• In this situation / dans cette situation



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Introduire une cause

• As a result / par conséquent


• For this reason …/ pour cette raison


• So that , then / pour que, ensuite


• This means that / cela veut dire que


• Therefore / donc



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Ajouter une conclusion

• In conclusion / en conclusion


• To summarize / pour résumer


• To sum up / pour résumer



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Ajouter son opinion

• In my opinion / à mon avis


• For me / pour moi


• As far as I am concerned / en ce qui me concerne


• I think that / je pense que 



Les mots à inclure dans mon expression écrite
Ajouter une suite chronologique

• Earlier / auparavant


• Afterwards / après


• Finally / en dernier


• After this / après ceci



Expression écrite en anglais 
Les erreurs à éviter

• Pas de S à la troisième personne du présent : he work (he works = correct)


• Pas le bon temps (simple present : ce que je fais en général : I work et 
present continuous ce que je fais actuellement : I’m working)


• Le prétérit s’impose dès qu’il y a une condition de temps précise : I worked 
last night


• Mauvais mots de liaison


• Traduction du français à l’anglais littérale


• Des phrases à rallonge sans queue ni tête



Bonne chance à tous
Comme toute épreuve, elle a un début et une fin

• Mes formations en ligne

https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/

