
I L’énoncé

Respectons :

— la numérotation de l’énoncé,
— les notations et abréviations

II Les réponses

— Justifiez ses réponses ! !
— Écrire lisiblement, bien former ses chiffres

— Expliquer son raisonnement en maniant des lettres (désignant les grandeurs) plus que les chiffres , le plus longtemps
possible.

— Mettre en valeur la dernière expression littérale atteinte.

— Puis, enfin, faire l’application numérique (ainsi, si vous commettez une erreur de calcul, seule ; la dernière ligne
de votre réponse sera fausse et le correcteur pourra évaluer facilement votre raisonnement)

III Les résultats

— Éviter les calculs intermédiaires s’ils ne sont pas demandés et, le cas échéant, utiliser une valeur non arrondie en

mémoire dans votre calculatrice pour faire le calcul suivant.

— Arrondir les résultats en conservant autant de chiffres significatifs que la donnée utilisée la moins précise de
l’énoncé.

— Si votre résultat numérique vous parâıt invraisemblable : faites-en une remarque rapide et surtout : CONTINUEZ !
Il s’agit souvent d’une étourderie et le reste de l’épreuve ne doit pas en pâtir .... d’autant que les questions sont

régulièrement indépendantes.

IV Derniers conseils

— L’examen est l’occasion d’illustrer son sens de la rigueur scientifique : Soyons donc précis et complet même (

surtout ?) dans les questions classiques

Ex : Indiquons les conditions d’utilisation d’un théorème et validons-les sur le cas envisagé
— Ayons du matériel habituel en bon état ( si le sujet l’autorise : Calculatrice avec piles contrôlées) et ne négligeons

pas le reste (règle, compas, crayon bien aiguisé ...).

— Consacrer une copie à chacun des exercices. (Ne commencer un exercice QU’en début d’une nouvelle copie )
Ainsi, pour chaque exercice, il est possible d’interrompre quand on se trouve en panne d’inspiration, de placer les

brouillons dans la copie correspondante et de reprendre éventuellement ensuite, s’il reste du temps ...
— Le temps ! Gérer son temps !

Pour cela : De la stratégie personnelle ! Ne pas obligatoirement respecter l’ordre de présentation : Commencez par

les exercices qui vous inspirent le plus ... Dès que le doute et que l’inefficacité s’installent ... Changer d’exercice
et de copie !

— Bon courage
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