
CONSEILS POUR UNE BONNE PRÉSENTATION DES COPIES D'EXAMEN.  

Mettez toutes les chances de votre côté. Des copies propres et bien présentées sont plus facilement 

déchiffrées par les correcteurs et doivent aussi vous permettre d'exprimer les choses plus clairement. 

Voici donc quelques conseils en la matière.  

Généralités.  

 Lisez attentivement les consignes d'examen et respectez-les.  

En particulier :  

 Répondez aux différentes questions sur des feuilles séparées.  

 Inscrivez d'abord votre nom (de préférence en majuscules) puis votre prénom dans le coin 

supérieur gauche de chacune de vos feuilles.  

 Numérotez les différentes feuilles relatives à une même question.  

 Si vous ne répondez pas à une question, rendez une feuille blanche avec votre nom, votre 

prénom et le numéro de la question.  

Soin.  

 Rendez des copies soignées.  

 Si vous vous rendez compte d'une erreur dans votre réponse, barrez proprement. Il est 

inutile de perdre votre temps à tout recopier sur une nouvelle feuille. Ce qui est barré ne 

sera pas lu par le correcteur.  

Lisibilité.  

 Écrivez lisiblement, pas trop petit et en formant le mieux possible les lettres et symboles 

mathématiques.  

 Utilisez de préférence un bic (ou un feutre) bleu (ou noir) ou un stylo. L'abus de couleurs nuit 

à la lisibilité. Il vaut mieux encadrer ou souligner les éléments à mettre en évidence que de 

les écrire en vert, mauve ou rose.  

 N'utilisez pas de rouge, couleur traditionnellement réservée aux correcteurs.  

 N'utilisez pas le crayon noir pour écrire.  

 Les couleurs (à l'exception du rouge) et le crayon noir peuvent par contre être utilisés dans 

les dessins.  

 Rendez des feuilles suffisamment aérées, n'essayez pas de tout faire tenir sur une page.  

Langue française.  

 Votre réponse ne doit pas être seulement une suite d'équations. Il faut relier ces équations 

par du texte, expliquer ce que vous faites en français.  

 Quand vous écrivez du texte, faites-le dans un français correct. Veillez à ce que vos phrases 

commencent par une majuscule, se terminent par un point et contiennent un sujet, un verbe 

et des compléments.  

 Un texte agréable à lire est aussi un texte écrit sans faute d'orthographe. Vérifiez donc votre 

orthographe.  



Structure.  

 Répondez aux sous-questions d'une question donnée dans l'ordre où elles sont posées. Cet 

ordre est important, il a souvent une raison d'être.  

 Numérotez ces sous-questions comme dans l'énoncé. • Mettez en évidence ce qui, dans 

votre texte, constitue la réponse finale à la question posée. Ce n'est pas au correcteur à 

chercher cette réponse.  

Notations.  

 Les notations utilisées dans vos cours de mathématiques ne sont peut-être pas 

universelles... Il vaut mieux écrire les choses en toutes lettres pour être certain que le 

correcteur comprendra de quoi vous parlez. Par exemples, les notations "PI", "M"et "m" 

seront avantageusement remplacées par "point d'inflexion", "maximum" et "minimum".  

Mais aussi...  

 Lisez et relisez l'énoncé pour en extraire tout ce qui va vous permettre de répondre à la 

question.  

 N'oubliez pas de justifier vos réponses.  

 Indiquez le détail de votre raisonnement et/ou de vos calculs sur votre feuille et pas 

seulement la réponse finale. 


