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Méthode
1 ) D’abord j’écris sur une fiche tout ce dont je me souviens sur le sujet.
2) Ensuite, je relis mon cours et je complète la fiche.
Jour 1 :
Première Guerre Mondiale : Vie des Français (Front/arrière) ; Conséquences de la guerre
URSS de Staline : Régime totalitaire
Repères 6eme
Jour 2 :
France et Allemagne face à la crise : Le Front populaire ; All nazie régime totalitaire ; Génocide
Jour 3 :
Seconde GM : Français pendant la guerre (résistants, collabo), Conséquences de la guerre
Repères de 5eme
Jour 4 :
Relations internationales de 45 à nos jours : Début de la guerre froide (45-49), Guerre froide (45-91),
Berlin
Décolonisation : Les formes ( violentes-pacifiques+ exemples :Inde, Algérie)
Jour 5 :
Organisation du monde actuel : Oppositions Nords/Suds ; Villes ; Echanges
Repères de 4eme
Jour 6 :
Etats-Unis : Puissance et limites ; Agriculture ; Industrie ; Villes ; Territoire
Jour 7 :
Japon : Puissance et limites
Repères de 3ème
Jour 8 :
La France depuis 45 : Politique de De Gaulle
Jour 9 :
La défense : Le citoyen et la défense ; l’ONU
Jour 10 :
Citoyen, république, démocratie : Vie politique et sociale ; droit/devoir de vote ; Symboles de la République
Les institutions de la Veme : Constitution de la Veme ; Qui fait la loi ?
Jour 11 :
Les transformations économiques et sociales : Changements éco et soc.
Union européenne : Puissance et limites ; Origines et institutions
Jour 12 :
La France : Agriculture ; Industrie ; Tourisme.
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