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Préparation aux examens

La fin de l’année s’approche déjà à grands pas. Il me semble que ce n’était que hier qu’on 
avait commencé l’école. Pour certains, ledébut de l’année scolaireétait la première fois 

qu’ils ont mis pied dans une nouvelle aventure tandis que pour d’autres vétérans rendus 
déjà indifférents aux vagues de devoirs qui les guettent 
au retourà l’école a toujours été la même. Que ce soit les 
premières secondaires ou les cinquièmes, à la fin de l’année, 
les examens réussissent toujours à mettre des élevés mal 
à l’aise, ce qui a parfois des conséquences inattendues sur 
la performance scolaire.Alors, comment fait-on pour se 
préparer aux examens de fin d’année ? Aujourd’hui, je vous 
donne des conseils afin de mieux réussir vos examens.

Étudier
Comme les enseignants le répètent tant de fois aux élèves, il faut bien étudier au moins une 
semaine avant l’épreuve afin de se rappeler des notions. En fait, le meilleur serait d’étudier 
dès que possible. Il y a deux types de mémoire : mémoire à long terme et mémoire à court 
terme. Les informations sont d’abordstockées dans la mémoire à court terme, puis à force de 
les répéter, elles restent «gravées» dans la mémoire à long terme. Il suffit de se rappeler et 
chercher les renseignements le jour de l’examen. De plus, des périodes d’études de 45-15 c’est-
à-dire 45 minutes d’études continues suivies de 15 minutes de pause s’avéreraient les plus 
bénéficiaires. De toute manière, ce qu’il faut comprendre, c’est que notre cerveau a besoin de 
pauses pour absorber des données.

En outre, les bidules électriques constituent à mon avis la bête noire de l’étude. Un endroit 
silencieux autant plus que l’attitude de l’élève est primordial à la réussite. Lorsque nous 
étudions avec notre cellulaire à nos côtés ou 
bien la télévision allumée, une partie de notre 
attention est égarée. Par conséquent,des 
concepts ne sont pas tout à fait enregistrés dans 
la mémoire à long terme. Aussi, il ne faut pas faire 
de nuits blanches où l’on voit tous les modules de 
sciences en une soirée. Notre cerveau ne pourrait 
pas se rappeler de la matière, en plus d’être 
fatigué. C’est comme manger : on ne met pas tous 
les morceaux de gâteau à la fois dans la bouche,  
on s’étouffera. Petit à petit, notre crâne absorbe 
les informations. 

Dormir
Quand nous sommes dépourvus de sommeil, cela 
nous affecte de plusieurs façons inimaginables : 
des problèmes de concentration, des problèmes 
de mémoire, des facultés cognitives réduites, etc. 
La liste n’est pas épuisée. Selon une étude menée 
en 2008 par Pamela Thacher, une nuit blanche Illustration par Ge Qiao
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entrave notre raisonnement et mémoire jusqu’à quatre jours. Alors la veille de l’examen, il faut 
prévoir une bonne nuit de repos, voire un mois de bons rêves parce que si vous avez l’habitude 
de vous coucher tard, cela ne va pas vous aider. En effet, vous resterez éveillé sur votre 
matelas! Pendant que nous dormons, notre cerveau se remet à neuf et devient prêt pour une 
autre journée de fonctionnement.

Ne stressez pas!
Le stress, qui libère des hormones de cortisol dans le corps, est inévitable face aux examens. 
Ce monstre provoque souvent des trous de mémoire chez les élèves, car il empêche d’aller 
chercher des donnéesemmagasinées dans le mémoire à long terme. Inversement, il peut 
contrarier au moment de l’étude, quand nous stockons les informations. Par exemple, la 
sonnerie du cellulaire lors de la réception d’un texto. À long terme, le cortisol s’amoindrit, dans 
la cervelle, la quantité de neurones, ce qui a pour effet de ralentir le processus d’information, 
selon les neuroscientifiques à l’Université de Californie. Alors, je vous conseille de prendre 
deux grandes respirations, même de vous rappeler de respirer, avant et pendant l’épreuve 
puisque vous auriez bien étudié.

En conclusion, la réussite scolaire n’est pas facile, mais elle est réalisable si on travaille 
fort et maintient de bonnes habitudes de vie qui nous accompagneront loin dans la vie. La 
persévérance ainsi que des objectifs clairs sont la clé que cherche désespérément tout le 
monde au succès.

Par Charlie Tang

L'importance du repos

Pour vous sentir en pleine forme, le sommeil est aussi important qu’une bonne 
alimentation. Les adultes ont besoin de sept à huit heures de sommeil toutes les nuits 

tandis que nous, les jeunes,avons besoin de neuf à dix heures de sommeil pour être alertes 
durant la journée. Quand nous dormons, 
notre corps commence à consol ider 
l ’apprentissage de la journée dans la 
mémoire tout en améliorant notre capacité 
de retenir les tâches quotidiennes. Une 
bonne nuit de sommeil contribue aussi à 
refaire le plein d’énergie et à se préparer 
pour le lendemain. Par contre, si vous ne 
comblez pas les besoins de sommeil de 
votre corps, votre vie quotidienne peut 
devenir plus stressante et vous pouvez 
même devenir moins productif. En effet, les étudiants qui obtiennent les meilleurs résultats 
scolaires sont probablement ceux qui ont pris le temps de dormir. 

Par Iman Saraya
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Quoi de neuf à Saint-Luc

Durant quelque jours du mois d’avril, certains enseignants et élèves de l’école Saint-
Luc ont fait une manifestation contre l’austérité. Les professeurs méritent mieux! 

Les mois de mai et de juin arrivent, êtes-vous prêts à être débordés d’examens? 
Bonne chance à nos élèves!

Le 15 mai, quarante élèves sont partis en voyage 
à Lac Saint-Jean avec Mme Gagnon. Le beau 
paysage de la campagne et le grand lac large tout 
comme la mer ont rendu ce voyage très agréable 
et surtout amusant. 

Les acalèphes, qui nagent tout comme les fées de 
la mer; les raies, qui aiment être caressés par la 
main; les morses, qui adorent jouer avec les amis 

humains; les ours polaires, qui sont un peu timides de s'approcher l’un de l’autre... Le 
25 mai, une cinquantaine d’élèves sont allés à l’Aquarium du Québec. Merci à Mme 
Zarif et Mme El Mehdi qui ont organisé cette 
journée merveilleuse!

Ce mercredi et jeudi, le 27 et 28 mai, il y 
avait deux concerts vents et cordes 1, 4 et 5 à 
l’auditorium. C’était deux concerts magnifiques, 
fantastiques et surtout inoubliables! N'oublions pas 
non plus les option qui ont joué le 21 mai et les 2-3 
cordes et vents qui ont joué le 26. Eux aussi ont 
donné une performance de haut niveau.

En plus, il est aussi le temps de dire au revoir à certains élèves de Saint-Luc: les 
finissants. Le 3 juin, il y aura la soirée des finissants à la Salle Oscar Peterson du 
campus Loyola de l’Université de Montréal pour la remise des diplômes. Veuillez 
apporter avec vous une caméra pour filmer ce moment mémorable de votre vie!

Le 4 juin, des élèves de la cinquième secondaire iront à l’activité Beachclub. Amusez-
vous et profitez bien du soleil!

Par Xin Shu

On remercie l'école Joseph-François-
Perrault, le collège Regina Assumpta, 

l'école Robert-Gravel, l'école Saint-Jean-
Vianney, à l'école Secondaire Saint-Luc 
et à Environnement Jeunesse d'avoir 
participer à une activité nous sensibilisant 
à l'état de l'eau. Cette activité, supporté 
pas plus de 160 élèves et personnels, a 
rejoint plus de 5400 personnes. Quel bel 
projet! 

Par Tara Shomali
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Astronomie en été: Constellations
L’été est l’une des plus agréables saisons : le ciel est clair, ensoleillé et bien étoilé le soir. En 
effet, de nombreuses constellations se font voir durant cette période. En voici quelques-unes des 
plus simples à repérer. 

Par Lamia Oudni

Le triangle de l’été : 
Il est formé par les trois  étoiles 
les plus lumineuses de la 
saison : Véga (constellation de 
la Lyre), Altaïr (Constellation 
d e  l ’ A i g l e )  e t  D e n e b 
(constellation du cygne). 

Constellation d’Hercule: 
Notamment visible en été 
grâce à la bonne visibilité, 
c ’ e s t  une  cons t e l l a t ion 
dont les étoiles ne sont pas 
particulièrement brillantes. 
Elle est reconnaissable par sa 
forme en trapèze.

Constellation du serpent: 
L’unique constellation formée 
en deux parties séparées : 
la tête (SerpensCaput) et la 
queue (Serpens Cauda). Son 
étoile la plus brillante est 
UnukElahia. On distingue cette 
constellation  grâce à sa tête en 
forme de triangle.

Constellations du zodia-
que: 
Ce sont des constellations 
qui se différencient par le fait 
qu’elles sont dans le secteur 
de l’écliptique : le cercle 
formé par la trajectoire du 
soleil  par rapport à la terre 
en une année.

Constellation du sagittaire:
 L’étoile la plus brillante de cette 
constellation est KausAustralis . La 
voie lactée (notre galaxie) et très 
dense à cet endroit. C’est pour cela 
que la constellation du sagittaire 
correspond au centre de notre 
galaxie). De nombreuses sortes 
d’objets peuvent y être observées.

La constellation du 
capricorne : 
E l l e  f a i t  p a r t i e  d e s 
constellations les plus 
anciennes qui existent et 
passe près de  Véga et 
d’Altaïr. Son étoile la plus 
brillante est Deneb Algedi. 



Page 6                                             éCLaIR-SCI                               MaI & JUIN 2015 

GAME-ON : 
Mario est en ville!

De l’invention du premier jeu 
vidéo jusqu’ à l’invention 

du Xbox, les consoles de 
jeux vidéo ne cessent de 
progresser. À l’exposition Game 
On au Centre des sciences de 
Montréal, j’ai eu la chance de 
jouer à des jeux qui remontent 
jusqu’aux années 90 avec mes 
collègues. Mais il y a une 
question qui se pose : où 
sommes-nous aujourd’hui? Au 

cours de la visite, on a essayé le nouveau «Oculus Rift», un 
appareil ayant l’air de grosses lunettes de ski de fond qui 

nous donne la sensation d’être 
réellement dans un jeu. On 
voyait tout ce qu’il y avait 
derrière nous dans celui-
ci et on pouvait ressentir de 
fond en comble l’expérience du 
jeu. La science derrière cela 
est que l’instrument projette 
des images stéréoscopiques 
sur un écran, puis, une fois 
qu’on regarde à travers les 
lentilles, notre cerveau forme 
une image. C’est un peu comme 

des jumeaux, sauf qu’au lieu de voir un oiseau en train de 
régurgiter de la nourriture pour ses enfants, maintenant on 

verrait le monde virtuel des 
jeux vidéo. Aussi, l’Oculus 
R i f t  e s t  é q u i p é  d e  c i n q 
capteurs dont un accéléromètre, 
un gyromètre et un magnétomètre 
qui suivent les mouvements 
de la tête, ce qui contribue 
tous à une immersion forte 
sans précèdent. En conclusion, 
l’exposition Game On n’est pas 
à manquer!

Par Charlie Tang et 
 Jean-Claude Bienchet



Page 7                                             éCLaIR-SCI                               MaI & JUIN 2015 

Une marche de vie : le ‘’Hiking’’
La randonnée en forêt est une expérience à faire au moins une fois dans sa 
vie. C’est une activité unique en son genre. C’est l’occasion parfaite de se 
connecter à la nature et d’apprendre ce que nos ancêtres ont vécu, c’est-à-dire 
survivre en nature. 

Ses racines : 
C’est par la philosophie chinoise (vers -500) qu’a 
commencé cette pratique pour des simples 
raisons de croyance. C’est vers le XIXe siècle 
que cette activité a vraiment émergé au sein de 
la population, mais pour des raisons beaucoup 
plus personnel les.  L ’un des pères de la 
randonnée est Horace-Benedict De Saussure, 
qui a vécu entre 1740 et 1799. Il a toujours rêvé 
d’atteindre le sommet du Mont-Blanc et il a 
mené plusieurs recherches scientifiques. 

La recherche de soi-même :
La randonnée en plein air n’est pas seulement 
un bon moyen d ’être actif .  C’est  auss i 

une façon de redonner à notre propre être une nouvelle sorte de liberté. 
Apprendre à survenir à ses besoins et vivre dans la nature est le meilleur 
moyen de pouvoir être plus proche de ce qui nous connecte le plus avec notre 
humanité. Un des films inspirants que j’ai vu à ce sujet est 
« Wild », sorti en 2014, avec l’actrice Reese Witherspoon 
en rôle principal. Ce film était une vrai aventure, basée sur 
une histoire vraie. On y raconte la vie d’une jeune femme 
qui a eu un passé difficile et qui a, du jour au lendemain, 
décidé d’oublier tous ses malheurs en se lançant dans 
une traversée de 1500 km sur le Pacific Crest Trail dans 
le but d'être uniquement confrontée à elle-même. Elle a 
pu rencontrer plein de bonnes personnes sur son chemin 
qui lui ont appris beaucoup de choses et elle est devenue 
une célébrité par la suite. On montre son courage et 
sa détermination. Par exemple, quand elle a perdu ses 
bottes en route et qu’elle s’était blessée sans secours aux 
alentours, elle a continué son chemin jusqu’au bout.

Il suffit juste de vouloir prendre un risque. Il faut se préparer mentalement 
et physiquement pour une telle promenade. C’est d’ailleurs une chance de 
découvrir  notre capacité d’affronter nos peurs. Il est important d'être bien 
équipé et d’avoir le nécessaire pour la quantité de jours que vous allez vous 
aventurer dans la nature sauvage et surtout d’avoir une connaissance en 
matière de premiers soins. 

Par Vannia Michelle Ordaz

Illustration par Chen Xin Yi Wang
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Le jardin de 
différents peuples

Quand on a le plaisir de prendre un peu de temps et visiter les différents jardins du 
jardin Botanique, on peut se surprendre à vouloir rester juste un petit peu plus pour 

admirer les autres merveilles de la nature que peut offrir cet espace. 
On peut visiter le jardin chinois avec ses beaux temps d’époque et ses différentes variétés 
de plantes et, s’asseoir quelques minutes pour assister au théâtre des ombres chinoises. 
Cela consiste à jouer avec des marionnettes en plastique, en  projetant une toile éclairée 
par une lumière pour créer les ombres et en faire une histoire. 

On peut poursuivre la visite au jardin japonais. On entre 
dans une espèce d’habitation typiquement japonaise pour 
admirer les photos de différents arbres, tel l’arbre avec les 
feuilles de Sakura, de très belles photos des jardins et du 
mont Figi. En poursuivant son chemin dans l’habitation, on 
découvre l’art des personnes qui ont vécu le bombardement 
d’Hiroshima et qui ont voulu témoigner. C’est très touchant 

de voir celacar on voit dans la peinture comment ils ont souffert. Il y a une phrase écrite 
sur un mur qui dit : «…Bien des années plus tard, c’est l’art du dessin qui leur a permis de 
livrer le témoignage.».
On poursuit la visite vers le jardin des Premières Nations mais, avant de l’atteindre, 
on déguste une tisane très relaxante fait à partir des feuilles de cèdre, un arbre qu’on 
retrouve au Québec. Cette tisane contient beaucoup de vitamine C et aide à libérer les 
voies respiratoires. Il y a aussi d’autres arbres qu’on peut utiliser pour faire du thé, comme 
le framboisier, l’ortie, le thé du Labrador et la chilé mille feuilles. Les premières Nations 
buvaient souvent du thé de cèdre en hiver pour compléter leurs vitamines. Les gens le font 
encore quand ils partent à la chasse. On atteint enfin le jardin des Premières Nations où 
on peut voir des canots, des mocassins, des poupées de pailles et de très beaux paniers 
très stylisés dans des vitrines. On peut aussi visiter le jardin de l’ombre où on aperçoit des 
arbustes et des plantes plus bizarres (et fascinantes) les uns les autres. 
On finit la visite, après une longue marche très 
appréciée (avec le vent et le soleil) à la maison 
de l’arbre où on peut jouer à des jeux et faire des 
quiz sur un appareil électronique pour apprendre 
différentes choses sur les arbres, comme la sorte 
de fruits ou de feuilles qui y poussent là-dessus. On 
entre dans un autre parti de la maison où on voit 
différents esprits des arbres dans une salle noire. 
C’est un peu épeurant car on entend des bruits 
bizarres. En sortant de la salle, on peut aussi lire les commentaires des gens qui y sont 
entré et c’est drôle car beaucoup de personnes étaient du même avis que la salle faisait 
peur. Enfin, tout admirateurde la nature est le bienvenu à visiter le jardin Botanique. C’est 
très impressionnant, toutes les espèces de plantes qu’on a pu récolter pour les mettre en 
exposition.

Par Grace Oyelade
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Grévin -- Musée de cire

Parmi les plusieurs musées à Montréal, on a visité le musée Grévin. 
L'expérience incroyable que nous avons vécue commence même avant que 

l'on voit les statues de cire. En effet, un couloir rempli de fils lumineux qui 
pendent du plafond nous mène à un magnifique spectacle qui nous permet 
de voyager au fil des saisons en seulement cinq minutes. Puis, les portes 
s'ouvrent pour qu'on puisse commencer la visite. Là, surprise, une femme 

vêtue d'une magnifique robe de balle nous 
attendait les bras ouverts. D'abord nous 
étions confuses, il nous semblait que la 
visite n'était pas guidée. Après un certain 
temps, nous nous sommes rendues compte: 
c'était la première statue de cire que nous 
avons vue.

Plusieurs personnages très célèbres nous 
attendaient au musée, que se soit Patrick 
Roy, Sidney Crosby, Steve Jobs, Obama, 

Einstein, Charlie Chaplin, le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry ou même 
Brad Pitt (que notre chère enseignante de chimie à beaucoup apprécié).

Vers la fin de notre incroyable sortie, nous pouvons même créer un 
mannequin de cire de nous-mêmes! Tout d'abord, on entre dans une machine 
qui scanne le visage et en fait une 
reproduction numérique. Ensuite, dans 
le deuxième atelier, on nous demande 
de choisir la pigmentation de la peau. 
Puis, lors du troisième atelier, on peut 
choisir la coupe de cheveux que notre 
statue aura et l'ajuster à notre visage. 
Enfin, nous pouvons choisir la tenue, 
puis une petite vidéo que nous pouvons 
envoyer sur notre e-mail sera faite à 
partir de la statue. Après les quatre 
ateliers, nous pouvons voir comment 
les statues de cire sont construites en 
réalité

D'abord, les spécialistes mesurent le visage et le corps de la personne en 
question lorsqu'ils le peuvent. Ensuite, ils sculptent le visage avec de la 
terre glaise et en font une moule. Ils versent la cire dans la moule. Puis, les 
spécialistes dessinent les détails à la main et même les cheveux de ces statues 
sont plantés un à la fois. Une équipe travaille sur les vêtements et le corps 
de la statue. Finalement, une statue de cire doit être maintenue une fois 
terminée.

Pour finir, nous vous recommandons ce musée si vous voulez vivre une 
expérience inoubliable!

Par Vic Samoylenko et Tara Shomali
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TOP 5 : Quoi faire en été 
Concours des feux d’artifice « L’international des Feux 
Loto-Québec » :
Un des plus impressionnants spectacles, plusieurs 
pays s’affrontent pour vous offrir les meilleurs feux 
d’artifices de l’année. (Parc Jean Drapeau /La Ronde : 
du 1er juillet au 1er aout) 

Festivals et spectacles :
•	 Festival	 international	de	 jazz	 	 (26	 juin	
au	5	juillet	2015).
•	 Francopholies	(11	au	20	juin	2015)
•	 Festival	Juste	Pour	Rire	(11	au	25	juillet)
•	 Festival	OSM	(orchestre	symphonique	
de	Montréal)	virée	classique.

Faire du vélo : 
Avec	plus	de	350km	de	piste	cyclable,	 faire	
du vélo est l’une des meilleures activités 
en	été.	Voici	quelques	exemples	des	plus	
agréables pistes : 
•	 Pistes	cyclables	du	centre-ville	et	du	
Vieux	Montréal
•	 Piste	cyclable	du	canal	Lachine

•	 Piste	cyclable	du	Parc-Nature	de	l’Ile-Bizard

Cueillette de fruits :
En	famille,	vous	pouvez	vous	rendre	dans	les	fermes	
aux	alentours	de	Montréal	etpasser	une	 journée	à	
cueillir des fruits. Par exemple, la ferme Turcot est 
specialisée dans la cueillette des fraises. 

Parcs : 
Avec	ses	17	grands	parcs,	Montréal	offre	des	vues	
extraordinaires et très diversifiées. Par exemple : 
•	 Parc	Jean	Drapeau
•	 Parc	du	Mont-Royal	
•	 Parc	des	Rapides	
•	 Parc-nature	du	Bois-de-l’Île-Bizard

Par	Lamia	Oudni


