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Chers parents, chers élèves, 

 

Dans moins d’un mois, les épreuves prévues par la communauté française auront 

lieu. Il est  temps de préparer ces épreuves.   

«  Rien ne sert de courir, il faut partir à temps …. » est la morale d’une fable de 

Jean de La Fontaine,  qui vient bien à propos.  

Elle signifie que toute chose demande du temps, il faut s ’y consacrer  autant que 

nécessaire, et non sous-estimer une tache et la faire tardivement à la hâte! 

 

Voici donc quelques conseils…. 

 

1° Vérifie que tes documents sont en ordre. ( Cahier et farde d’exercices )  

 

2° Etablis une table des matières avec le titre des chapitres  qui reprend la 

matière sur laquelle portera l’évaluation. 
 

    En ce qui concerne le CE1D de mathématique, les matières à revoir sont 

détaillées sur la feuille annexée. 

 

3° Procède à une planification de ton étude :   

            Quel temps vas-tu consacrer à chaque cours ?                                 

    Comment peux-tu étudier efficacement ?                                                                                                                                                                        

 

4° Il est conseillé de faire des petites synthèses pour chaque partie de matière à 

revoir. Dans ces synthèses, on trouve des mots clés, des définitions importantes,  

des formules, des exemples si nécessaire, des schémas….. Ensuite 
 

                                                    ETUDIE TES SYNTHESES ! 

       

       



 

5° La 2ème partie de ton étude concerne la partie exercices: 

Choisis certains exercices et refais les en prenant soin de comprendre chaque 

étape de ton raisonnement. Ne te contente pas de les relire. Si tu ne comprends 

pas les solutions, renseigne-toi auprès de tes professeurs, de ta famille, d’un 

copain de classe….. 

 

6°  Il faut aussi penser à PREPARER ton MATERIEL: quelques jours avant  l ’examen 

vérifie que tu possèdes stylo, effacer, bics, crayon, gomme, latte, équerre Aristo, 

compas et machine à calculer. 

 

Pour rappel:  chacun possède son propre matériel, on ne se prête rien  pendant 

l’épreuve. 

 

7° Pour t’aider,  tu peux consulter le site suivant :                                                                                    

http://www.enseignement.be/index.php?page=26835&navi=3451 

tu trouveras les CE1D des années précédentes ainsi que le corrigé des épreuves.    

Ou le livre CE1D Maths. Se préparer au Certificat d’Etudes du 1er Degré, Ed De 

Boeck de Laurence TISTAERT.                                       

 

Chers parents, veillez à ce que vos enfants dorment suffisamment pendant cette 

dernière partie de l’année scolaire, les vacances ne sont pas loin … 

    

                                                            BONNE PREPARATION ,                                 

          BON TRAVAIL ! 

 

Les professeurs de math de l’ AMY 

 

 

«  Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en 

soi est la préparation. »                                                       Arthur ASHE 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26835&navi=3451

