
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens nous retrouvez sur : 

 

misterprepa_x 

 

Mister Prépa X 

 

 

 

 

Le guide du taupin qui veut 

COMMENCER LES REVISIONS DES 

CONCOURS DES LE MOIS DECEMBRE 

 



 

  

  

  

 

Hello ! Comment ça va ? On te l'avait promis, le voici le voilà : un petit récap 

des conseils qu'on a pour toi si tu veux prendre les devants est 

commencer d'ores et déjà à réviser pour tes concours dont le top départ 

sera donné courant avril si tout se passe bien. Décembre, c’est un mois clef 

en spé : c’est le moment de s’inscrire aux concours. Et dans la foulée, pourquoi ne 

pas commencer à réviser ? 

C'est parti ! On te propose un petit parcours en 4 étapes pour t’amener vers la 

réussite ! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

Etape 1 : lister le travail qui t'attend  

L'enjeu de cette étape  
 

C'est la première étape, et la 

plus essentielle pour ne rien 

oublier. Si tu veux réussir aux 

concours, tu ne dois t'autoriser 

aucune impasse. Tu dois 

maîtriser chaque chapitre pour 

être capable de faire face à tous 

les sujets, même les plus 

imprévisibles et les plus 

improbables. Ce serait vraiment dommage de gâcher 2 voire 3 ans de travail en 

tombant sur THE chapitre que t'avais pas bossé... Car oui, aux concours, tout peut 

changer. Tu peux avoir eu des résultats moyens pendant toute ta prépa, si le jour 

des épreuves tu donnes le meilleur de toi-même, tu peux obtenir de supers notes 

et un super classement. Alors saisis ta chance !  

 

Pourquoi donc me torturer face à ces montagnes de 

classeurs, livres et cahiers  
 

Lister l'ensemble des chapitres, TD, et TP dans chaque matière te permet :  

 

1/ d'avoir du recul sur la masse globale de travail que tu as à faire mais aussi la 

masse de travail par matière et par chapitre que tu auras à fournir  

2/ évaluer ton degré de maitrise de chaque chapitre : non maitrisé, à demi-

maitrisé, bien maitrisé... L'intérêt ? C'est de pouvoir hiérarchiser et de travailler 

les priorités, à savoir ce que tu maitrises le moins pour avoir un profil équilibré 

capable de gérer tout type de sujets. Si tu ne fais ça, le danger, c'est que tu te 

réconfortes en commençant par travailler ce qui est le plus facile pour toi, et que 

tu gardes ce que tu maitrises le moins (qui au passage te stresse et de décourage, 



 

  

  

  

et ça c'est vraiment mais alors vraiment pas ce dont tu auras besoin à l'approche 

des concours) pour la fin.  

 

 

3/ ne pas être pris au dépourvu. Crois-nous, ce n'est pas avec les 3 pauvres 

petites semaines qu'on te laisse libres avant les écrits que tu vas revoir 2 ans d'un 

programme bien épais. Plus tu t'y prendras à l'avance, plus tu pourras aborder les 

concours sereinement et avec confiance, crois-nous. Mais il va bien évidemment 

falloir t'organiser, car en parallèle de tout ça, le programme de spé n'est pas 

terminé, les khôlles et les DS continuent. Alors rajouter par-dessus les révisions 

des écrits, ça demande un peu de dextérité !  

 

 

 

  



 

  

  

  

Etape 2 : s'équiper  

Le mental  

 

 
 

C'est la base ! A toi d'aborder les choses en mode warrior. Finie la culpabilité de 

ne pas avoir assez bossé à tel ou tel moment, d'avoir des regrets sur son manque 

d'application ou de sérieux pendant l'année. Cela te fait perdre du temps 

inutilement. Maintenant, tu passes aux choses sérieuses. Tu t'y mets, avec les 

objectifs les plus ambitieux possibles : tu rêves X, ENS, Centrale, Véto ? Let's go, 

mets les chances de ton côté pour atteindre la perfection et réussir.  

 

Les cours, TD et TP, les copies de khôlles et DS  

 
Assure-toi d'avoir tout, rangé, propre et prêt à être utilisé pour les révisions. Pour 

réviser correctement, il faut avoir des supports de travail complet et facilitant la 

mémorisation des choses. Assure-toi surtout d'avoir toutes les corrections de TD, 

sujets de khôlles et sujets de DS, car ils te donnent la rédaction attendue par les 



 

  

  

  

correcteurs de concours, et te montrent les pièges dans lesquels tu as tendance à 

tomber et que tu devras impérativement éviter le jour J. Et pour la bio, la géol, la 

physique et la chimie, bosse les TP, car il y a toujours des questions de manip' qui 

viennent se glisser dans les sujets. Ce serait dommage de perdre bêtement des 

points là-dessus quand on sait les places se jouent à des centièmes de point 

parfois...  

 

Il faudra que tu tries tes cours de manière à regrouper les chapitres d'un même 

thème ensemble : toute l'élec ensemble, toute la biochimie ensemble, toute la 

chimie inorganique ensemble, bref. Pourquoi on te conseille cela ? Pour que tu 

puisses bosser par bloc. Un sujet de concours, ça couvre systématiquement un 

thème complet bien qu'il ait été vu à de multiples reprises entre la sup et la spé. 

Bosser en bloc te permet d'avoir une vue globale et de mettre en lien les différents 

chapitres. Et c'est tout simplement ce en quoi consiste un sujet de concours.  

 

 
 



 

  

  

  

Les livres, les annales et les rapports de jurys 

 
Il faudra en faire, assez régulièrement. Les livres sont intéressants car ils te 

permettent de traiter des exercices autres que ton cours, et te proposent parfois 

des sujets de concours corrigés. Mais si tu ne fonctionnes pas avec des livres (et 

tu as le droit, ça ne veut pas dire que tu réussiras moins que ceux qui en ont !), les 

annales seront tes nouvelles meilleures amies, et il faudra t'aider également des 

rapports de jurys qui contiennent les corrections mais SURTOUT : les remarques 

des correcteurs, et ce qu'ils ne supportent pas de voir dans les copies. Alors il faut 

les lire. Cela peut paraitre barbant, mais c'est une vraie mine d'or. 

N'oublie pas lorsque tu fais des annales de te placer dans des conditions 

semblables aux épreuves : chronomètre, calme, rédaction, la totale !  

 

Le planning  

 
Tu pensais y échapper ? Eh bah non. Les révisions au feeling, ça tourne souvent 

au vinaigre. Tu n'as pas le choix si tu veux pouvoir jongler entre les cours qui 

continuent, les khôlles et les DS qui te bouffent tes soirées, et ta fatigue qui frappe 

sans prévenir. Il va falloir faire un planning qui te permet d'une part de continuer 

à bosser les cours du moment (que tu dois bosser en vue des concours, et plus 

seulement en vue de la khôlle ou du DS de la semaine suivante pour gagner du 

temps) et bosser tes concours. A toi de définir le temps de travail que tu vas 

attribuer à chacune de ces 2 parts. Si tu veux de l’aide, tu peux aller récupérer le 

petit kit de planification sur la page d’accueil du site !  

 

Exemple : imaginons que tu veuilles bosser toute l'électricité parce que tu as 

enfin terminé les chapitres de spé portés sur ce thème. Il va falloir bosser les 

cours, refaire les TD, relire les TP, faire quelques annales. Tu peux par exemple 

envisager de bosser l'intégralité de ce thème en ayant pour objectif de maitriser 

le cours sur le bout des doigts, la rédaction des exos, relire les TP et faire quelques 

annales sur 3 à 4 semaines, en y dédiant 30 min 4 soirs par semaine et 1 après-

midi par week-end.  

 



 

  

  

  

Etape 3 : définir sa stratégie  

 

Définis clairement tes objectifs  

 
Il y a un objectif simple : l'excellence. Vise la perfection dans tout ce que tu fais : 

maîtrise les notions, définitions, théorèmes, schémas, expériences de chaque 

cours. Maîtrise la méthodologie de chaque type d'exercices. Sois précis dans ta 

rédaction, car c'est là que les correcteurs t'attendront au tournant. Le but de tout 

ça, c'est de gagner un maximum de points mais surtout d'en perdre un minimum. 

Le maître mot de tout ça ? La rigueur mon ami(e).  

 

La méthode  

 

 
 

Il n'y a pas de recette miracle. Celle qui fonctionnera, c'est celle qui convient le 

mieux et t'amènera à la perfection. Alors ne cherche pas à te comparer aux autres, 

n'écoute pas ceux qui diront "oh mais j'ai déjà révisé tout ça" et qui te feront 

stresser pour rien. Trace ta route, ne perds pas de temps. Et attention : s'il y a 



 

  

  

  

bien une chose que la vie nous a appris à nous anciens taupins, c'est que de temps 

en temps il est bien de garder ses projets et ambitions pour soi. Le monde n'a 

pas besoin de savoir que tu as déjà commencé tes révisions de concours, où tu en 

es, ce que tu fais chaque soir. Si tu veux vivre sereinement ta période de 

révisions, ne laisse pas n'importe qui y entrer et donner son avis.  

 

Définis-toi une routine de travail : lire ton cours, utiliser la méthode de la feuille 

blanche, avoir recours à une armée de post-its devant ton bureau, ficher (attention 

à ne pas perdre de temps en les faisant !), refaire x exos par jour, te créer des 

questionnaires ou faire des flashcards, bref. A toi de te faire la petite tambouille 

qui te correspond.  

 

 
  



 

  

  

  

Etape 4 : commencer  

 
 

Eh bah c'est parti ! Maintenant qu'on t'a donné toutes les clefs, plus de temps à 

perdre. Réviser en avance, c'est vraiment un atout, et ne t'inquiètes pas, tu n'auras 

pas oublié d'ici aux épreuves si tu travailles correctement.  

 

 

 

 

 


