
FICHE MÉTHODE : RÉVISER LES TESTS DE SVT

Les étapes suivantes doivent être appliquées pour chaque séance :
• soit  juste  après la  séance  (avantage  :  répartition  du  travail  et  possibilité  de 

demander de l'aide au professeur)
• soit  en une fois lors des révisions (avantage :  on a une vision d'ensemble du 

chapitre)

Étape 1 : lire "la leçon" page de droite et noter tous les mots importants (soulignés dans 
la leçon)

• situation 1. Je suis capable d'expliquer clairement à quelqu'un ce que veulent dire  
ces mots  
→  passer à l'étape 2

• situation  2.  Mes explications  sont  confuses ou  incomplètes,  la  personne à  qui 
j'explique ne comprend pas 
→  relire la définition du mot (elle est forcément dans le livre), lire le résumé de 
cours  en  fin  de  chapitre  (également  dans  le  livre),  regarder  les  animations  et 
vidéos en lien sur le site www.svt5eviora.wordpress.com 
→ reprendre l'étape 1.

Étape 2 : Si on ne maîtrise pas bien le français, noter tous les mots dont on n'est pas sûr 
du sens, et chercher leur définition. On peut aussi les traduire dans sa langue habituelle,  
et noter ces traductions/explications dans la leçon sur le cahier, sous le mot.

• situation 1. Je suis capable d'expliquer clairement  toute la leçon à quelqu'un, en 
utilisant les mots scientifiques. 
→  passer à l'étape 3

• situation 2. Je suis capable d'expliquer à quelqu'un de quoi parle la leçon, mais en 
utilisant des mots du langage courant. Du coup, mes explications sont souvent 
longues et confuses.  
→  retourner à l'étape 2

Étape 3 : Relire la page de gauche avec les activités.
• situation 1. Je suis capable d'expliquer les schémas à quelqu'un en utilisant les 

mots  scientifiques.  Je  suis  capable  d'expliquer  les  expériences présentées, 
pourquoi elles sont conçues de cette manière (où est le témoin...) et ce qu'elles 
montrent. Je suis capable de retrouver où le professeur a pris ce document (sur le 
site, dans le livre...) 
→ passer à l'étape 4

• situation 2. L'une des capacités précédentes n'est pas maîtrisée
→ chercher  les  pages  du livre  correspondant  à  cette  séance,  consulter  le  site 

http://www.svt5eviora.wordpress.com/


www.svt5eviora.wordpress.com  jusqu'à ce que tout soit correctement retrouvé et 
compris. 
→ retourner à l'étape 3

Étape 4 :  Prendre la liste des exercices,  le  manuel,  et  parcourir  rapidement  tous les 
exercices de la liste.

• situation 1. Je suis capable de sélectionner dans la liste l'exercice qui correspond 
exactement à la leçon. 
→ passer à l'étape 5

• situation 2.  J'ai  du mal à sélectionner l'exercice correspondant exactement à la 
leçon. 
→ si j'ai encore le temps (révisions en avance) je demande l'avis d'un camarade ou 
du professeur.
→ sinon, j'essaie de tous les faire. → passer à l'étape 5

Étape 5 : Essayer de faire l'exercice correspondant exactement à la leçon.
• situation 1. Je le fais sans difficulté. 

→ passer à l'étape 6
• situation 2. Aucun exercice de la liste ne me paraît plus facile 

→ les connaissance ne sont pas maîtrisées  
→ retourner à l'étape 3

Étape 6 : Faire tous les exercices de la liste.
• situation 1. Je suis capable de  comprendre les consignes et de les relier à mes  

connaissances.
→ passer à la séance suivante.

• situation 2. Les consignes emploient des mots nouveaux que je comprend mal.
→ chercher la définition de ces mots (dans le livre, dans un dictionnaire pour 
enfant, sur Internet)

• situation 3. Je ne vois pas le rapport entre l'exercice et la leçon
→ revoir la leçon et demander de l'aide à un camarade, un adulte, au professeur.

NB : Certains réussissent très bien les tests (notes supérieures à 16/20) sans passer par 
toutes ces étapes. Tant mieux pour eux. 
Pour  les  autres  (notes  inférieures  à  11/20)  une  mise  au  travail  sérieuse implique 
obligatoirement la mise en pratique de cette méthode pour acquérir les bases. 
Ensuite, il faut travailler les objectifs nouveaux du niveau (en 5e, l'analyse de document 
par exemple)

http://www.svt5eviora.wordpress.com/

