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Révisions pour le brevet en histoire géographie et EMC

Tout pour revoir pour le brevet en histoire-géographie et EMC : des fiches de révision, des
fiches d'objectifs, des fiches de mémorisation, des cartes, des QCM, des quiz...
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Pour revoir les repères (...)
Pour revoir l'histoire
Pour revoir la géographie
Pour revoir l'EMC, enseignemen
Fiches-méthode pour revoir (...)

Tout pour revoir pour le brevet en histoire-géographie et EMC : des fiches de révision, des fiches de mémorisation,
des vidéos, des cartes interactives, des QCM, des quiz...

Pour revoir les repères historiques et géographiques
à connaître pour le brevet
Les repères historiques
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1914-1918 : Grande Guerre (Première Guerre mondiale)
1917 : Révolution Russe
1933-1945 : l'Allemagne d'Hitler

Sur la France :

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.

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.

Copyright © Collège Henri Dunant

Page 3/10

Révisions pour le brevet en histoire géographie et EMC
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.

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.

cartes
Pour revoir les repères historiques et Frises,
géographiques

Thèmes

QCM

Q
ui

Sur les dates

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

QCM sur les dates

Q

Questionnaires hybrides sur les dates

ui

Frise à compléter

Les 3 pôles majeurs de puissances, les 3 mégalopoles et
les principaux pays émergents du monde.

z

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

Les mers et pays de l'Union européenne : pour le brevet
vous devez connaître les pays de l'Union européenne et les
capitales des institutions de l'Union européenne

Carte interactive où vous devez localiser les noms des
Carte animée sur les pays européens et leur capitale de

pays et mers de l'Union européenne.

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

Carte interactive pour localiser les sièges des
principales institutions de l'Union européenne.

ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en grand.
Fond de carte pour s'entraîner
Le relief de la France : montagnes, fleuves et mers.

QCM
Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en
grand.
Fond de carte pour s'entraîner
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Les climats en France

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

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

QCM
Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en

Q

grand.

ui

Fond de carte pour s'entraîner

Les régions en France métropolitaine

z

Carte interactive où vous devez localiser les noms des
Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en

régions.

Q

grand.

ui

Fond de carte pour s'entraîner

z

Carte complétée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en

Q

Le territoire ultramarin de la France

grand.

ui

Fond de carte pour s'entraîner

z

La répartition de la population en France métropolitaine
Carte animée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en
grand.
Carte complétée

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

Fond de carte pour s'entraîner
L'organisation du territoire, les mers et DROM

Cliquez ici pour faire le QCM sur la carte.
Carte animée : ouvrir dans un nouvel onglet pour voir en
grand.
Carte complétée
Fond de carte pour s'entraîner

La francophonie dans le monde

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

Pour en savoir plus sur les repères à connaître

Pour revoir l'histoire
Nouveau ! Au fur et à mesure de l'année scolaire, je vais ajouter aux fiches de révision, des fiches d'objectifs et des
fiches de mémorisation. Pour en savoir plus sur les fiches de mémorisation, allez voir le site internet
http://sciences-cognitives.fr/construire-fiche-de-memorisation/ qui montre l'intérêt des fiches de mémorisation au vu
des connaissances en neurosciences.
Thèmes
Fiches d'objectifs, de mémorisation, de
QCM, quiz
Cartes mentales
Frises
Histoire
révision
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Civils et militaires dans la Première

Cliquez ici pour

Guerre mondiale

Cliquez ici pour voir la fiche de révision,
d'objectifs et de mémorisation et les cartes
mentales animées !

Cliquez ici pour faire le QCM

tester vos

Cliquez ici pour revoir avec Quizlet

connaissances sur

(flashcards, jeux, QCM, associations) les

la frise.

définitions et dates
- Une vidéo sur la vie au front et à l'arrière
durant la Première Guerre mondiale :
https://www.youtube.com/watch?v=-oGfNT2FfY
M&feature=youtu.be
Une vidéo du Monde sur le génocide
arménien :
https://www.dailymotion.com/video/x2nk8jz
Une vidéo sur les révolutions russes en
1917 :
https://www.youtube.com/watch?v=tOSrG4ZPe
tU
Une vidéo sur la nouvelle carte de
l'Europe après la Première Guerre mondiale :
https://www.histoirealacarte.com/Europe-Xxe-si
ecle-entre-les-deux-guerres/traites-de-paix-Pre
miere-Guerre-mondiale
L'Europe, entre démocraties et

Cliquez ici pour compléter une carte

expériences totalitaires dans
l'entre-deux guerres (1919-1939)

Cliquez ici pour voir la fiche de révision,

Cliquez ici pour revoir avec Quizlet

la fiche de mémorisation, la fiche d'objectifs

(flashcards, jeux, QCM, associations) les

, des cartes mentales et des vidéos !

définitions et dates

Une vidéo rapide sur le cours : URSS de

l'expérience totalitaire de l'URSS de

France :

Staline

=28&v=KNIC1w_C7pg
Une vidéo sur l'expérience totalitaire en
URSS sous Staline :

de l'URSS de Staline.

Cliquez ici pour faire le QCM sur

Staline, Allemagne nazie et Front populaire en

https://www.youtube.com/watch?time_continue

mentale sur l'expérience totalitaire

Cliquez ici pour faire le QCM sur
l'expérience totalitaire de l'Allemagne
nazie
Cliquez ici pour faire le QCM sur

https://www.youtube.com/watch?v=XVahy9qkS

l'expérience démocratique du Front

Gk

populaire en France
Une vidéo sur les causes de l'arrivée au

pouvoir d'Hitler en Allemagne :
https://www.youtube.com/watch?v=vq6AHKBfZ
2k
Une vidéo sur le Front populaire en
La Seconde Guerre mondiale, une
guerre d'anéantissement

France : https://vimeo.com/147233644
Cliquez ici pour voir la fiche de révision,
d'objectifs et de mémorisation et une carte
mentale animée !
Une vidéo pour revoir le cours sur la

Cliquez ici pour faire le QCM
Cliquez ici pour revoir avec Quizlet
(flashcards, jeux, QCM, associations) les
définitions et dates

Seconde Guerre mondiale du collège
Lestonnac : https://youtu.be/yz0SlsBnJSo
La même vidéo mais avec un QCM
inséré dans la vidéo :
https://edpuzzle.com/media/5c2e2cc3d2e5d54
06ec3f69b
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La France défaite et occupée :

Cliquez ici pour voir la fiche de révision,

Régime de Vichy, collaboration,

fiche d'objectifs, et fiche de mémorisation.

Cliquez ici pour faire le QCM !

Résistance

Cliquez ici pour revoir les définitions,
les dates, personnages avec Quizlet !

La Guerre froide (avec présentation

Cliquez ici pour voir la fiche de révision,

de l'ONU)

fiche d'objectifs, et fiche de mémorisation !

Cliquez ici pour faire le QCM sur la
Guerre froide.
Cliquez ici pour faire le QCM sur l'ONU
.
Cliquez ici pour revoir les définitions,
les dates, personnages avec Quizlet !

La décolonisation : Indépendances

NB : Nous avons pris l'exemple de la

et construction de nouveaux États

Cliquez ici pour voir la fiche de révision,
fiche d'objectifs, fiche de mémorisation !
Une vidéo sur l'indépendance de l'Inde :

guerre d'Algérie, mais votre professeur peut
avoir pris un autre exemple de
décolonisation.

https://www.youtube.com/watch?v=VSPhxGBg
Lvw.
Une vidéo sur l'indépendance de l'Algérie

•

Cliquez ici pour revoir les

(Attention dans cette vidéo, il y a une erreur sur

définitions, les dates, personnages

la date de la fin de la guerre d'Indochine qui

sur la décolonisation (Inde et

finit en 1954 (et non en 1956) :

Algérie) avec Quizlet !

https://www.youtube.com/watch?v=L2K3d9RFb

•

D8

Cliquez ici pour faire le QCM sur la
décolonisation avec l'exemple de
la Guerre d'Algérie.

•

Cliquez ici pour faire le QCM sur la
décolonisation sans l'exemple de
la Guerre d'Algérie.

•

Cliquez ici pour faire le QCM sur
l'exemple de la Guerre d'Algérie.

La construction européenne

Cliquez ici !
Cliquez ici pour voir la fiche de révision,
fiche d'objectifs, fiche de mémorisation !
Cliquez ici pour des cartes animées sur
l'Union européenne.

Enjeux et conflits dans le monde

Cliquez ici pour voir la fiche de révision,

après 1989

fiche d'objectifs, fiche de mémorisation !

Françaises et Français dans une

Cliquez ici pour voir la fiche de révision,

République repensée

fiche d'objectifs, fiche de mémorisation !

Cliquez ici !

Cliquez ici !

Pour revoir la géographie
Thèmes
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Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France

Cliquez ici ! pour revoir avec une fiche de révision, fiche

mondialisée

d'objectifs, fiche de mémorisation et carte mentale sur

Cliquez ici pour faire le QCM !

l'étalement urbain, schéma animé d'une aire urbaine et carte

Cliquez ici pour revoir avec Quizlet (flashcards, jeux, QCM,

animée sur la répartition de la population en France.

associations) les définitions .
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.

Les espaces productifs

Fiche de révision, fiche d'objectifs, et fiche de
mémorisation sur les espaces productifs :
Les espaces productifs en France (avec une étude
de cas sur l'agriculture bretonne, l'usine A380 de
Toulouse et Paris touristique).

Cliquez ici pour revoir avec Quizlet (flashcards, jeux, QCM,
associations) les définitions sur les espaces productifs en
France.
Cliquez ici pour faire les mots-croisés sur les définitions
sur les espaces productifs (agricole et industriel). en France.
Cliquez ici pour faire le QCM sur les espaces industriels

Les espaces industriels en France (avec une étude
de cas sur l'usine A380 de Toulouse).
Les espaces agricoles en France (avec 2 études de cas
sur le vignoble alsacien et l'élevage en Bretagne).
Les espaces touristiques en France (avec une étude de

en France (pas de question sur l'étude de cas)..
Cliquez ici pour faire le QCM sur les espaces agricoles en
France (pas de question sur l'étude de cas)..
Cliquez ici pour faire le QCM sur les espaces touristiques
en France (pas de question sur l'étude de cas).

cas sur Paris).

Les espaces de faible densité et leurs atouts en France

Cliquez ici pour voir les fiches de révision, d'objectif, et de
mémorisation.

Cliquez ici pour faire le QCM !
Cliquez ici pour revoir avec Quizlet (flashcards, jeux, QCM,
associations) les définitions .

Pourquoi et comment aménager le territoire (métropolitain et

Cliquez ici pour revoir avec une fiche de révision, fiche

ultramarin avec carte de l'organisation du territoire ?

d'objectifs, fiche de mémorisation, carte mentale, schéma
animé et carte animée sur l'organisation du territoire en

Cliquez ici pour faire le QCM !
Cliquez ici pour revoir avec Quizlet (flashcards, jeux, QCM,

France.

associations) les définitions .

La France et l'Union européenne dans le monde : influence

Cliquez ici pour revoir avec une fiche de révision, fiche

Cliquez ici !

mondiale et puissance incomplète

d'objectifs, fiche de mémorisation

L'Union européenne, un nouveau territoire de référence et

Cliquez ici pour revoir avec une fiche de révision, fiche

d'appartenance

d'objectifs, fiche de mémorisation

Les principales définitions de géographie

Cliquez ici !

Cliquez ici pour faire le quiz sur les principales définitions du
programme de géographie de 3e.

Pour revoir l'EMC, enseignement moral et civique
Nouveau ! Au fur et à mesure de l'année scolaire, je vais ajouter aux fiches de révision, des fiches d'objectifs et des
fiches de mémorisation. Pour en savoir plus sur les fiches de mémorisation, allez voir le site internet
http://sciences-cognitives.fr/construire-fiche-de-memorisation/ qui montre l'intérêt des fiches de mémorisation au vu
des connaissances en neurosciences.
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Thèmes

Fiches de révision, fiches d'objectifs, fiches de mémorisation

QCM, quiz...

et vidéos

Les symboles, valeurs et principes de la République
française

Cliquez ici ! pour voir la fiche de révision, la fiche d'objectifs
et la fiche de mémorisation.
Une vidéo pour revoir l'essentiel du cours de France-TV :

Cliquez ici pour faire le QCM .
Cliquez ici pour revoir avec Quizlet (flashcards, jeux, QCM,
associations) les définitions.

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/troisieme/vid
eo/valeurs-principe-et-symboles-de-la-republique-revisions-breveteducation-civique.
Une vidéo pour revoir ce cours (mais aussi le cours suivant
sur la nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne
(attention, une petite imprécision sur la devise qui devient officielle
en 1848 sous la IIe République pour la 1re fois -et non pas la IIIe
République où elle s'impose définitivement sauf pendant le Régime
de Vichy) :https://www.youtube.com/watch?v=Ums3SXjnKLU.
Une vidéo des Clés de la République pour revoir les 4
principaux symboles de la République française :
http://lesclesdelarepublique.fr/lessymboles-2.
Une vidéo de France-TV sur la devise :
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/premiere/vid
eo/la-devise-liberte-egalite-fraternite.
Une vidéo du Ministère de l'Éducation nationale sur la laïcité
à l'école : https://www.dailymotion.com/video/x3hc7i2.
Une vidéo de France-TV sur la démocratie :
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/premiere/vid
eo/qu-est-ce-que-la-democratie.

Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté
européenne

Cliquez ici ! pour voir la fiche de révision, la fiche d'objectifs
et la fiche de mémorisation.
Une vidéo pour revoir ce cours (mais aussi le cours

Cliquez ici pour faire le QCM !
Cliquez ici pour revoir avec Quizlet (flashcards, jeux, QCM,
associations) les définitions des principaux droits.

précédent sur les valeurs, principes et symboles (attention, une
petite imprécision sur la devise qui devient officielle en 1848 sous
la IIe République pour la 1re fois -et non pas la IIIe République où
elle s'impose définitivement sauf pendant le Régime de Vichy) :
https://www.youtube.com/watch?v=Ums3SXjnKLU.

La Défense nationale

Cliquez ici pour voir la fiche de révision, la fiche d'objectifs et la

Cliquez ici pour faire le QCM sur le Défense nationale !

fiche de mémorisation sur la Défense nationale.
N.B. : L'ONU est vue avec la fiche de révision, de mémorisation et
d'objectifs de la Guerre froide

La vie démocratique et l'engagement politique en France

Cliquez ici pour voir la fiche de révision, la fiche d'objectifs et la

à partir des institutions de la Ve République

fiche de mémorisation.

La vie sociale en France

Cliquez ici pour voir la fiche de révision, d'objectifs et de

Cliquez ici !

Cliquez ici !

mémorisation.

L'opinion publique et les médias en France

Cliquez ici pour voir la fiche de révision, la fiche d'objectifs et la

Cliquez ici !

fiche de mémorisation.

Les principales définitions d'EMC
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Fiches-méthode pour revoir l'analyse des documents
et le développement construit
Une fiche-méthode, une fiche de mémorisation et un exemple d'analyse d'une affiche de propagande : cliquez
ici !

Une fiche-méthode, une fiche de mémorisation et des exemples d'analyse des graphiques : cliquez ici !

Des fiches-méthode et unevidéo sur le développement construit : cliquez ici !
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