
   

Se constituer une trousse 

spéciale pour le matériel 

de géométrie critérium, 

une gomme 

 Collège les vignes 
8 conseils pour gérer au mieux son contrôle de mathématiques 

 

1. Préparer sa copie à l’avance   

 Préparer ses feuilles de copie (une pour la numération, une pour la géométrie) : Bien respecter la présentation 

de  l’école. Prévoir un bandeau…. 

 Préparer 2  feuilles blanches (avec son nom)  et feuilles de brouillon. 

2. Avoir tout son matériel   
 Avoir du matériel en état de marche : un crayon à papier taillé, une gomme propre, un effaceur qui « efface », 

des crayons de couleur, des instruments de géométrie qui te permettront de tracer des figures au millimètre 
près ! 

3. Bien lire le sujet et évaluer son temps 
 Se concentrer et ne pas paniquer pendant la distribution des sujets. 

 Parcourir l’énoncé en entier afin d’avoir une vision globale du devoir et identifier les questions où on se sent plus à 

l’aise.   

 Evaluer le temps pour chaque question et prévoir un temps de relecture de 10 mn à la fin.  

 Pour chaque exercice, lire attentivement l’énoncé en soulignant les mots importants. 

 Utiliser son brouillon pour faire les calculs, tracer une figure à main levée, écrire les données de l’exercice. 

4. Bien présenter sa copie  

 Préciser  les numéros d’exercice : souligner.  

 Eviter les ratures : mieux vaut barrer entièrement un exercice ou un schéma et le refaire à côté.  

 Bien écrire.  Avoir une écriture soignée. Bien former ses chiffres.  

 Aérer sa copie   

 Les calculs sont présentés les uns en dessous des autres avec les signes « égal » bien en dessous les uns des 

autres. 

 Les traits de fraction sont bien alignés avec le signe égal…. 

 Dans une démonstration on saute une ligne entre chaque partie de la démonstration mais pas à l’intérieur d’un 

paragraphe. 

5. Rédiger correctement 

 Rédiger à l’aide de phrases courtes. Ne pas oublier les majuscules et les points. 

 Eviter les fautes d’orthographe particulièrement sur le vocabulaire appris dans le cours. 

 Les démonstrations sont rédigées entièrement en français sans utiliser  de langage mathématique.  

6. Utiliser un vocabulaire juste 

 En mathématique, le vocabulaire est précis : On dit mesure d’un angle et non pas longueur ; longueur d’un côté, 

centre du cercle et non pas milieu d’un cercle…  

 Bien nommer chaque élément de géométrie par les symboles  qui conviennent : segment : [AB] ; droite (CD) … 

7. Soigner ses figures 

 Utiliser un crayon fin bien taillé ou un critérium. Ne pas repasser 2 fois sur le même trait.  

 Nommer les droites ou les points en écrivant à l’horizontal. Les points s’écrivent en majuscule.  

 Prendre le temps de bien mesurer les angles. 

 Ne pas oublier les codages (médiatrice, hauteur, médiane, milieu….) 

8. Garder confiance 

 Vous êtes bien préparées ; ne paniquez-pas face à un exercice qui vous pose des difficultés. Passez à un autre 

exercice. Vous reviendrez ensuite sur celui –ci.  


