
Comment faire une fiche de révision 

1. D’abord dégager une problématique, c’est à dire se poser une question à partir du titre de la leçon :

Titre : l’Allemagne dans la crise des années 30   comment Hitler arrive au pouvoir à cause de la 
crise ?

Autre exemple de titre : la puissance américaine  quels sont les différents aspects de la puissance ?

2. Apprendre et bien connaître la chronologie des évènements (au besoin, les représenter sur un axe)

3. Savoir dans quel cadre se passent les évènements 

4. apprendre et maîtriser le vocabulaire : connaître les mots-clés et leur définition

exemples de mots-clés par catégorie  : 
Un système, un régime politique communisme, nazisme, fascisme, république
Une notion Liberté, justice, droit, démocratie
Un concept Espace vital, ansluss, grand reich
Un événement politique ou militaire Putsch de Munich, Hitler chancelier (30 janvier 1933) 
Une institution, une fonction Parlement, reichstag, chancelier, Führer
Un sigle NSDAP, ONU

5. connaître les personnages principaux, leur fonction, leurs idées, leur action

exemple : Hitler, fondateur du parti nazi,  nommé chancelier  le 30 janvier 1933, devient à 
la mort du président de la république, le maréchal Hindenburg, reichsführer en 1934.
Il met en place sa dictature.
Autre exemple :  Staline succède à Lénine en 1924, il devient secrétaire général du parti 
communiste de l’URSS, il met en place la collectivisation forcée des terres, un régime 
totalitaire, le culte de la personnalité.
6. Retrouver la logique de l’enchaînement des évènements, comprendre les causes 

et les conséquences

Date clé

30 janvier 1933

Date charnière

1945
Après-guerre

région
État

Zone du monde

Histoire
Géo
3ème



Exemple  sous la forme de schémas logiques :

  

7. Associer des documents de référence à des évènements et à des mots-clés

Exemple :

Affiche  de  propagande,  fait  référence  à  la  politique  d’annexions 
d’Hitler. Il fait l’anschluss = union de l’Autriche au reich ,  annexe les 
Sudètes, envahit  la Tchécoslovaquie puis la Pologne,  il veut réaliser 
l’espace vital.
 l’Europe est sous la domination nazie en 1942.

Autre exemple : le texte des accords de Matignon fait référence  au front populaire et à Léon Blum.

 


