REVISER POUR LE BREVET
Un site pour réviser les notions du brevet : Afterclasse
Des QCM et exercices divers
I. HISTOIRE
Thème 1 : 1914/1945 , l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales
1. Les civils et les militaires dans la 1ère guerre mondiale (14/18)
2a. Expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre deux guerres (Staline / Hitler)
2b. Démocraties fragilisées dans l’Europe de l’entre deux guerres (Léon Blum ,1936)
3. La deuxième guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (39/45)
4. La France défaite et occupée (collaboration et résistance : 1940 /1944)
Thème 2 : le monde depuis 1945
1. Un monde bipolaire au temps de la guerre froide
2. Indépendance et construction de nouveaux états (décolonisation ....)
3. Affirmation et mise en œuvre du projet européen
4. Enjeux et conflits dans le monde après 1989
Thème 3 : Françaises et Français dans une république repensée
1. Refonder la république, redéfinir la démocratie (1944/1947)
2. La Vème république de la république gaullienne à l’alternance et à la cohabitation
3 : Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980
II. GEOGRAPHIE
Thème 1 ; dynamiques territoriales de la France contemporaine
1. Les aires urbaines dans une France mondialisée
2. Les espaces productifs et leurs évolutions (espaces agricoles, industriels, tertiaires)
3. les espaces de faibles densités
Thème 2 : pourquoi et comment aménager le territoire ?
1. Aménager pour réduire les inégalités du territoire national
2Aménager les territoires ultramarins français
Thème 3 : La France et l’union européenne
1. L’Union Européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance
2. La France et l’Europe dans le monde
III.ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
- Etre citoyen en France et en Europe :respecter les principes et les valeurs de la République
(la laïcité ....droits, devoirs ...)
-La défense et la paix (engagement de la France, la journée défense et citoyenneté, les
menaces sur les libertés ...)
- Les caractéristiques d’un état démocratique : Les institutions de la Vème république

IV.DES GRANDS REPERES
I.HISTOIRE
Connaitre les dates « repères » de chaque chapitre
II.GEOGRAPHIE
La France
- Le
-Les
-Les
-Les

territoire (repères du relief : montagnes, fleuves, mers et océan)
14 régions
aires urbaines, les capitales des régions
territoires ultramarins (DROM COM)
Le monde

- Les continents et les océans, les grands fleuves, les grands traits du relief (principales
chaînes de montagnes et grandes plaines) et les principales zones climatiques de la planète ;
-Les principaux foyers de peuplement et les espaces faiblement peuplés de la planète ; les
cinq États les plus peuplés du monde ; - les mégalopoles (Nord-est des États-Unis, Japon,
Europe) ;
- Les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se situent ;
- Trois pays parmi les plus pauvres du monde, trois grands pays émergents, les trois
principaux pôles de puissance mondiaux ;
L’Union Européenne :
-Le territoire (repères du relief : montagnes, fleuves, mers et océan
-Les états de l’UE et leurs capitales

http://daniele-corneglio.fr/

