Trucs et précisions
pour se préparer aux examens d’admission!
Quelques semaines avant les examens
1.

Profite des portes ouvertes des écoles choisies pour découvrir l’endroit où tu
passeras tes examens d’admission. Informe-toi si elles fournissent une collation le
jour des examens.
2. Renseigne-toi sur le contenu des tests auprès des écoles (mathématiques, français,
culture générale, test d’aptitudes, etc.). Au besoin, révise les notions de français et
de mathématiques enseignées l’année précédant ton année actuelle. Pour t’aider, tu
peux te procurer un cahier de révision vendu en librairie et faire appel à tes parents,
tes enseignants ou tes amis.
La veille des examens
1. Fais des activités pour te détendre, en particulier du sport.
2. Assure-toi que la personne qui te conduira à l’école le lendemain (jour des examens)
connaisse bien le chemin pour s’y rendre.
3. Prépare tes affaires : sors tes vêtements préférés pour ne pas avoir à les chercher
le matin même. Pense à apporter une montre : ce n’est pas obligatoire, mais cela peut
être utile pour gérer ton temps. Tu peux laisser à la maison tes crayons, ta gomme
à effacer, tes feuilles, etc. : tout le matériel dont tu as besoin pour les tests te sera
remis sur place.
4. Couche-toi à une heure convenable et repose-toi bien!
Le matin des examens
1.
2.
3.
4.
5.

Lève-toi plus tôt pour avoir le temps de te préparer.
Prends un petit déjeuner complet et évite les aliments trop sucrés.
Prévois une collation et de l’eau si l’école n’en fournit pas.
Arrive à l’heure prévue par l’école, et même un peu en avance.
Une fois à l’école, les responsables t’indiqueront dans quel local tu passeras tes
examens avec d’autres élèves de ton âge.

Pendant la session d’examens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

En classe, ton surveillant t’expliquera les directives générales pour passer les
examens. É coute bien! Sois attentif!
Tu n’as pas le droit d’utiliser ta calculatrice.
Les questions sont à choix de réponses (ou à choix multiples).
Toutes les réponses doivent être inscrites sur une feuille de réponses (voir
l’exemple à la page suivante).
Tu dois bien noircir la case de ton choix sur la feuille de réponses et bien effacer si
tu te trompes.
Les tests sont chronométrés. Tu dois donc évaluer le temps alloué aux examens que
tu passes. Il peut varier de 30 à 45 minutes par test.
Essaie de répondre à toutes les questions.
Si tu as de la difficulté pour répondre à une question, ne panique pas! Passe à la
suivante et reviens-y plus tard.
S’il te reste du temps, n’oublie pas de réviser tes réponses.
Si quelqu’un termine avant toi, reste concentré. À chacun son rythme!
À la moitié de la session d’examens, une pause est offerte pour te détendre et
t’aérer l’esprit. Ce sera le temps de prendre ta collation.

Après les examens
1.

Fais une activité agréable pour te changer les idées.

2. L’école te transmettra par téléphone ou par courrier tes résultats dans les jours ou
les semaines qui suivent la session d’examens. Tu peux t’informer des délais et du
mode de fonctionnement auprès de l’établissement scolaire.
Exemples de questions de test et de feuille de réponses

EXTRAIT — TEST
1.

2.

La somme est le résultat d’une…
a) addition
b) division

DE MATHÉ MATIQUES
c) soustraction

Quel nombre n’est pas divisible par 7?
a) 28
b) 56
c) 24

EXTRAIT — FEUILLE

d) multiplication

d) 14

DE REPONSES

Passer des examens d’admission est une expérience enrichissante à vivre,
et tu en auras plusieurs autres à l’avenir.
Bon succès! Sois fier de toi!

