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Description :

Nouveaux programmes 2016-2017 ! Au brevet des collèges en histoire-géographie, vous pouvez être interrogé sur les repères chronologiques et spatiaux
essentiels de 3e . Quels sont ces repères en histoire ? Quels sont ces repères en géographie ? Entraînez-vous grâce à des QCM.
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Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?

Nouveaux programmes 2016-2017 ! Au brevet des collèges en histoire-géographie, vous pouvez
être interrogé sur les repères chronologiques et spatiaux essentiels de 3e . Quels sont ces repères en
histoire ? Quels sont ces repères en géographie ? Entraînez-vous grâce à des QCM.
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Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?
- 1914-1918 : Grande Guerre (Première Guerre mondiale)
1917 : Révolution Russe
1933-1945 : l'Allemagne d'Hitler
1936 : Front populaire

Sur la France :

1939-1945 : Seconde Guerre mondiale
1944-1945 : Libération, le général de Gaulle prend la tête du GPRF qui met en oeuvre le programme
du CNR (ex : création de la sécurité sociale). Les femmes obtiennent le droit de vote.
1945 : création de l'ONU
1947-1991 : guerre froide
1957 : traité de Rome
1958 : naissance de la Ve République.
1962 : indépendance de l'Algérie
1962 : élection du président de la République au suffrage universel direct.
1975 : loi Veil sur l'Interruption Volontaire de Grossesse
1981 : première alternance, élection de François Mitterrand.
1989 : chute du mur de Berlin.

N.B. : L'élève peut aussi connaître d'autres dates étudiées
dans ses cours qu'il pourra utiliser dans un développement
construit. Par exemple, si il a étudié la décolonisation en Inde,
il connait la date d'indépendance de l'Inde en 1947.

" Une dizaine d'aires urbaines françaises parmi les
plus peuplées ;
" la distribution de la population, les principaux
espaces fortement peuplés en France ;
" des exemples d'aires urbaines dynamiques, de
métropoles et d'espaces productifs en France
insérés dans la mondialisation ;
" des points d'entrée du territoire comme des ports
et des aéroports, des interfaces frontalières, des
façades maritimes en France ;
" des grands repères physiques : massifs
montagneux et forestiers, grandes vallées et grands
fleuves, domaines bioclimatiques en lien avec
l'étude des dynamiques spatiales de la population
en France.
" La (nouvelle) région administrative du collège : la
Normandie ;
" les 13 régions métropolitaines en France ;
" les axes de transport ;
" les grands traits de l'organisation du territoire
national français ;
" les territoires ultra-marins parmi lesquels les 5
DROM.
" quelques États francophones dans le monde.

Sur l'Union européenne :

" La carte des États membres de l'Union
européenne ;
" l'Union européenne sur un planisphère montrant
les grands pôles économiques mondiaux ;
" les principales métropoles européennes et les
sièges des institutions européennes ;
" la mégalopole européenne et les grands axes de
l'espace européen ;
" l'exemple de la région transfrontalière étudiée ;
" les façades maritimes européennes et quelques
fleuves principaux.
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Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?
cartes
Pour revoir les repères historiques et Frises,
géographiques

Thèmes

QCM

Q
ui

Sur les dates

- Frise complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.
Frise à compléter

- QCM sur les dates

z

Questionnaires hybrides sur les dates

Q
ui

Les 3 pôles majeurs de puissances, les 3 mégalopoles et

Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.

les principaux pays émergents du monde.

Fond de carte pour s'entraîner

Les fleuves, mers et pays de l'Europe (pour le brevet vous

- Carte animée sur les pays européens et de l'Union européenne :

ne devez connaître que les pays de l'Union européenne et les

ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.

capitales des institutions de l'Union européenne

QCM

z

QCM

carte animée sur les capitales des institutions de l'UE : ouvrir
dans un nouvel onglet pour voir en grand.
Fond de carte pour s'entraîner

Le relief de la France : montagnes, fleuves et mers.

- Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.

QCM

Fond de carte pour s'entraîner

Q
ui

Les climats en France

- Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.

QCM

z

Fond de carte pour s'entraîner

Les aires urbaines, pays frontaliers, fleuves et façades
maritimes en France

- Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.

QCM

Fond de carte pour s'entraîner

Q
ui

Les régions en France métropolitaine

- Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.

QCM

z

Fond de carte pour s'entraîner

Le territoire ultramarin de la France

- Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.
Fond de carte pour s'entraîner

Q
ui

La répartition de la population en France métropolitaine

- Carte animée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.
Carte complétée
Fond de carte pour s'entraîner

L'organisation du territoire, les mers et DROM

- Carte animée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.

- Cliquez ici pour faire un jeu pour revoir la carte

z

Cliquez ici pour revoir avec Quizlet
(flashcards, jeux, QCM, associations) la carte.

Cliquez ici pour faire le QCM sur la carte.

Carte complétée
Fond de carte pour s'entraîner

La francophonie dans le monde

Carte : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.

Quelles sont les dates à connaître pour l'épreuve du
brevet ?
À la fin de la 3e, l'élève doit connaître et savoir utiliser les repères historiques étudiés en 3e suivants selon les
nouveaux programmes officiels (il doit aussi savoir les expliquer) entrés en vigueur en 2016-2017.
N.B. : L'élève peut aussi connaître d'autres dates étudiées dans ses cours qu'il pourra utiliser dans un
développement construit. Par exemple, si il a étudié la décolonisation en Inde, il connait la date d'indépendance de
l'Inde en 1947.

Repères étudiés en 3e :

Copyright © Collège Henri Dunant

Page 4/10

Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?
1914-1918 : Grande Guerre (Première Guerre mondiale)
1917 : Révolution Russe
1933-1945 : l'Allemagne d'Hitler
1936 : Front populaire
1939-1945 : Seconde Guerre mondiale
1944-1945 : Libération, le général de Gaulle prend la tête du GPRF qui met en oeuvre le programme du CNR (ex :
création de la sécurité sociale). Les femmes obtiennent le droit de vote.
1945 : création de l'ONU
1947-1991 : guerre froide
1957 : traité de Rome
1958 : naissance de la Ve République.
1962 : indépendance de l'Algérie
1962 : élection du président de la République au suffrage universel direct.
1975 : loi Veil sur l'Interruption Volontaire de Grossesse
1981 : première alternance, élection de François Mitterrand.
1989 : chute du mur de Berlin.

QCM sur les dates
Vous avez plusieurs propositions et vous devez cocher la bonne réponse.
QCM

Questionnaires hybrides sur les dates
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Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?
Vous devez taper la date. Mais au bout de 2 erreurs, le quiz se transforme en QCM où vous avez plusieurs
propositions et vous devez alors cocher la bonne réponse.
QCM

Quiz sur les dates
Vous devez taper la date.
Quiz

Quels sont les repères spatiaux à connaître pour le
brevet en géographie ?
L'élève doit être capable de localiser et situer les repères suivants (il doit aussi savoir les expliquer) :

Sur la France :
" Une dizaine d'aires urbaines françaises parmi les plus peuplées ;
" la distribution de la population, les principaux espaces fortement peuplés en France ;
" des exemples d'aires urbaines dynamiques, de métropoles et d'espaces productifs en France insérés dans la
mondialisation ;
" des points d'entrée du territoire comme des ports et des aéroports, des interfaces frontalières, des façades maritimes
en France ;
" des grands repères physiques : massifs montagneux et forestiers, grandes vallées et grands fleuves, domaines
bioclimatiques en lien avec l'étude des dynamiques spatiales de la population en France.
" La (nouvelle) région administrative du collège : la Normandie ;
" les 13 régions métropolitaines en France ;
" les axes de transport ;
" les grands traits de l'organisation du territoire national français ;
" les territoires ultra-marins parmi lesquels les 5 DROM.
" quelques États francophones dans le monde.

Sur l'Union européenne :
" La carte des États membres de l'Union européenne ;
" l'Union européenne sur un planisphère montrant les grands pôles économiques mondiaux ;
" les principales métropoles européennes et les sièges des institutions européennes ;
" la mégalopole européenne et les grands axes de l'espace européen ;
" l'exemple de la région transfrontalière étudiée ;
" les façades maritimes européennes et quelques fleuves principaux ;
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Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?

Carte et QCM sur les 3 pôles majeurs de puissances et
les principaux pays émergents du monde
<img src="sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/emergent-pole-megalo-mde.jpg" width="598"
height="525"
alt=""
/>
QCM sur les 3 pôles majeurs de puissances, les 3 mégalopoles et les principaux pays émergents du monde.

Carte et QCM sur l'Union européenne : mers, fleuves et
pays
Pour le brevet, vous devez connaître :
les États de l'Union européenne et les principales métropoles européennes ;
les villes où siègent les institutions de l'Union européenne ;
•
•
•
•

Bruxelles : siège de la Commission européenne et du Conseil européen ;
Strasbourg : siège du Parlement européen ;
Luxembourg : siège de la Cour européenne de justice ;
Francfort : siège de la Banque centrale européenne (capitale financière de la zone Euro).

<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000'
codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0' width='550'
height='400'> <param name='id_article' value='239' />

me='class' value='' /> <!--[if !IE]> «--» <param name='id_article' value='239' /> <param name='class' value='' /> <!--»
<![endif]--»

<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000'
codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0' width='550'
height='400'> <param name='id_article' value='239' /> <param name='class' value='' /> <!--[if !IE]> «--» <param
name='id_article' value='239' /> <param name='class' value='' /> <!--» <![endif]--»
Le siège des institutions de l'Union européenne
QCM sur les fleuves, mers et pays de l'Europe (pour le brevet vous ne devez connaître que les pays de l'Union
européenne et les capitales des institutions de l'Union européenne)

Carte et QCM sur la France : les montagnes, les
grands fleuves et les façades maritimes du territoire
national
<img src="sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/relief-f-p.jpg" width="515" height="586"
/>

alt=""

QCM sur le relief de la France : montagnes et bassins sédimentaires.
Quiz sur les montagnes, fleuves et façades maritimes en France.
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Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?

Carte et QCM sur la France : climats
<img src="sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/carte-climats-f.jpg" width="577" height="728"
alt=""
/>
QCM sur les climats en France métropolitaine.

Carte et QCM sur la France : villes et régions

<img src='sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/carte-10villes-f.jpg' width='545' height='559' alt="Les
10 premières aires urbaines en France" longdesc="#desc-2455" />
Les 10 premières aires urbaines en
France Selon l'INSEE (en 2011)
Les 10 premières aires urbaines françaises sont selon l'INSEE (chiffres du recensement de 2011) :
1re : Paris
2e : Lyon
3e : Marseille
4e : Toulouse
5e : Lille
6e : Bordeaux
7e : Nice
8e : Nantes
9e : Strasbourg
10e : Rennes

QCM sur les aires urbaines, pays frontaliers, fleuves et façades maritimes en France.
Quiz sur les aires urbaines, pays frontaliers, fleuves et façades maritimes en France.

Les régions en France métropolitaine :
<img src='sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/fond-carte-nouvelles-regions-noms-couleurs.jpg'
width='908' height='1020' alt="Les régions de la France métropolitaine" />
Les régions de la France
métropolitaine
QCM sur les 13 régions métropolitaines en France

Carte et QCM sur la France : territoire métropolitain et
ultramarin
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Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?

Quiz sur le territoire ultramarin de la France.

Carte et QCM sur la France : répartition de la
population et dynamiques de la population
<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000'
codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0' width='720'
height='577'> <param name='id_article' value='239' /> <param name='class' value='' /> <!--[if !IE]> «--» <param
name='id_article' value='239' /> <param name='class' value='' /> <!--» <![endif]--»
Cliquez ici pour faire un jeu pour revoir la carte sur la répartition de la population en France métropolitaine.
Cliquez ici pour revoir avec Quizlet (flashcards, jeux, QCM, associations) la carte sur la répartition de la
population en France métropolitaine.

Carte et QCM sur la France : organisation du territoire
français
Vous pouvez faire avancer l'animation en cliquant sur l'image.
<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000'
codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0' width='720'
height='577'> <param name='id_article' value='239' /> <param name='class' value='' /> <!--[if !IE]> «--» <param
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Quels sont les repères à connaître pour le brevet en histoire et en géographie ?
name='id_article' value='239' /> <param name='class' value='' /> <!--» <![endif]--»
Cliquez ici pour faire le QCM sur la carte de l'organisation du territoire, les mers et DROM

Carte sur la francophonie dans le monde
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