
Test Preparation Checklist 
Check liste de préparation aux examens  

From Learning How to Learn: How to Succeed in School Without Spending All Your Time Studying; 
A Guide for Kids and Teens, by Barbara Oakley & Terrence Sejnowski, with Alistair McConville, (TarcherPerigee, 2018). 

Download this form from https://barbaraoakley.com/books/learning‐how‐to‐learn/ 
  

Answer “Yes” only if you usually do these things:  
Répondez « oui » seulement si vous faites habituellement ces ch oses  

1. Did you get a reasonable night’s sleep before the test? (If your answer is  

“No,” then your answers to the rest of the questions may not matter.) 

Avez-vous dormi  une nuit raisonnable avant le test  ? (Si votre réponse est  "Non", a lors 

vos réponses au reste des questions n'auront peut -être pas d' importance.)  

Yes - No 

2. Did you review your notes from class not long after you took them? Did you use 

active recall during your review to see if you could easily pull to mind the key ideas?   
Avez-vous examiné vos notes de classe peu de temps après les avoir prises ? Avez-
vous utilisé le rappel actif  lors de votre révision pour voir si vous pouvez 
facilement vous remémorer les idées clés? 

Yes - No 

3. Did you study a little bit on most days instead of waiting until the last minute and 

cramming right before the test ?  
Avez-vous étudié un peu la plupart des jours  au lieu d’attendre la dernière 
minute et bachoter juste avant le test ?  

Yes - No 

4. Did you focus carefully during your study sessions, doing your best to avoid 

distractions except when you were taking a break ? 
Avez-vous concentré vos efforts pendant vos sessions d’étude en faisant de votre 
mieux pour éviter les distractions  sauf pendant la pause ? 

Yes - No 

5. Did you study in different locations ? 
Avez-vous étudié dans différents endroits  ? 

Yes - No 

6. Did you read your textbook or class worksheets carefully? (Just fishing around for 

the answer to what you’re working on doesn’t count.) While you were reading, did you 

avoid too much underlining and highlighting your textbook? Did you make brief notes 

about the book’s key ideas and then look away to see if you could recall them? 
Avez-vous lu attentivement les feuilles de travail de votre manuel ou de votre 
classe ? (Juste la  pêche autour de la réponse à ce que vous travai llez ne compte pas.) .  

Pendant que vous lisiez, avez-vous évité de trop souligner et  mettre en valeur 
votre manuel ? Avez-vous pris des notes brèves sur les idées clés du livre ? et 
ensuite détourné le regard pour voir si vous pourriez les rappeler ? 

Yes - No 

7. If your studies involved working problems, did you actively work and rework key 

examples by yourself, so you turned them into sets of brainlinks and could rapidly call 

the solution to mind? 
Si vos études comportaient des problèmes  de travail, avez-vous 

travaillé activement  et retravaillé par vous  - même des exemples clés ,  les avez-

vous transformés en ensembles de liens qui pourraient rapidement rappeler la 

solution à l'esprit?  

Yes - No 



 
The more “Yes” responses you recorded, the better your preparation for the test. If you recorded three or more 

“No” responses, think seriously about making some changes in how you prepare for the next test.  

 
Plus vous avez enregistré de réponses «  Oui », meilleure sera votre préparation au test.  Si vous avez 

enregistré trois réponses « Non » ou plus, réfléchissez sérieusement à apporter des changements à 

votre préparation pour le prochain test.  

      

8. Did you discuss homework problems with classmates, or at least check your 

solutions with others?  
Avez-vous discuté des problèmes de devoirs avec vos  camarades de classe ou au 

moins vérifier vos solutions avec d’autres ?  

Yes - No 

9. Did you actively work every homework problem yourself?  
Avez-vous travaillé activement chaque problème de devoirs vous -même ? 

Yes - No 

10. Did you talk to your teachers, or to other students who could help, when you 

were having trouble with your understanding? 
Avez-vous parlé à vos professeurs ou à d’autres élèves qui pourraient vous aider , 

quand vous aviez des problèmes avec votre compréhension ?  

Yes - No 

11. Did you spend most of your study time focusing on the material you found harder ? 

That is, did you do deliberate practice ? 
Avez-vous passé la majeure partie de votre temps à étudier le matériel que vous 

avez trouvé plus difficile ? C'est-à-dire, avez-vous fait une pratique délibérée ? 

Yes - No 

12. Did you interleave your studies? In other words, did you practice when to use 

different techniques ?  
Avez-vous entrelacé  vos études ? En d'autres termes, avez-vous pratiqué 

quand  utiliser différentes techniques ? 

Yes - No 

13. Did you explain key ideas to yourself, and perhaps to others, using funny metaphors 

and images?  
Avez-vous expliqué les idées clés à vous-même, et peut-être aux autres, en 

utilisant des métaphores et des images amusantes  ?  

Yes - No 

14. Did you take occasional breaks from your studies that included some physical 

activity?  
Avez-vous pris des pauses occasionnelles dans vos études comprenant des 

activités physiques  ? 

Yes - No 

TOTAL:  Yes - No 


