
CONSEILS POUR NE PAS MANQUER DE TEMPS À UN CONTRÔLE

La plupart des élèves au collège (et même au lycée) ont une hantise dès que le 
sujet du contrôle leur a été remis : réussir à faire tous les exercices dans le 
temps imparti ! Cette fiche a été réalisée afin de vous donner quelques conseils 
permettant de ne pas manquer de temps.

1) Lire le sujet entièrement   :

Une fois votre sujet en main, prenez le temps de le lire entièrement afin d'avoir une vue 
d'ensemble des exercices qui vous attendent. Cette lecture permettra d'organiser votre 
temps. Par exemple, vous aurez tout intérêt à prendre plus de temps sur un exercice noté 
sur beaucoup de points plutôt que sur un autre avec peu de points : il faut être 
stratégique !

2) Ne laissez pas place à la panique et au doute     : lancez-vous     !

Parfois, vous pouvez ressentir une appréhension à la vue de certains exercices car vous 
avez peur de ne pas les réussir. Cependant, au lieu de rester bloqué(e) à les regarder, 
lancez-vous ! Si vous avez révisé efficacement, il n'y a pas de raison à ce que vous ne les 
réussissiez pas. En effet, tandis que vous attendez avant de commencer, le temps lui, 
n'attend pas !

3) Un exercice vous bloque     : passez au suivant     !

Si cela ne dérange pas le professeur que les exercices soient faits dans le mauvais ordre et
que vous êtes bloqué(e) depuis plusieurs minute sur l'un d’entre eux, passez au suivant 
afin de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir des points. Une fois les 
exercices finis, revenez à celui que vous aviez abandonné et relisez bien la consigne 
(n'hésitez pas à surligner les informations importantes, cela pourra vous aider). Même si 
vous n'êtes pas sur de vous, indiquez sur votre feuille tous vos calculs et/ou 
hypothèse(s) : le professeur verra que vous aurez pris la peine de chercher et vous 
accordera peut-être quelques points.

4) Equipez-vous d'une montre   :

Les salles de classes ne sont pas toujours équipées d'une horloge, il est donc conseillé 
d'avoir une montre lors des contrôles : cela vous permettra de voir le temps restant et 
ainsi ne pas avoir la mauvaise surprise une fois l'heure écoulée d'entendre « Terminez ce 
que vous êtes en train d'écrire et posez les stylos ! ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous voilà désormais avec tous les éléments en main pour ne plus manquer de temps lors 
des contrôles ! Cette fiche a été réalisée entièrement par 1XMisterX1, fondateur du Forum 
Des Collégiens, j'espère qu'elle vous sera utile. 

N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire en répondant au sujet annonçant la 
parution de cette fiche. Bon courage pour vos contrôles et à très bientôt sur le forum ! 
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