
Comment et pourquoi faire une fiche de révision ?
Adaptation fiche d’Olivier JOULIN

Une fiche de révision permet de disposer de résumés sous formes de fiche que l’on peut facilement

manipuler, relire autant de fois qu’on le souhaite à l’approche de l’examen. 

Même si recopier son cours pour faire ses fiches de révision prend du temps, le résumer sans

rédiger permet au final d'en gagner... et puis cela permet déjà de l’apprendre rien qu’en faisant la

fiche. 

Cela permet aussi de croiser les connaissances et voir les liens entre chaque élément. En fait, le cours

reste  un  descriptif  des  connaissances  très  "linéaire",  selon  un  plan  donné ;  les  connaissances  sont

classées,  mais  en  même  temps  séparées  sous  forme  de  chapitres,  leçons,  paragraphes...  le  manuel

comportant en plus une multitude de documents qui n’aident pas forcément à visualiser l’essentiel.

Comment procéder     ? La source de base doit bien évidemment être le cours, mais il ne faut pas négliger

pour  autant  le  manuel ;  chacun  peut  y  (re)trouver  les  documents  ou  le  vocabulaire  utiles  à  la

compréhension et la mémorisation du cours. De plus, certains exercices ou fiches méthodes en fin de

chaque chapitre peuvent permettre de s’entrainer utilement. 

Je vous propose dans les pages suivantes,  trois modèles de fiche :  à vous de choisir celle qui vous

correspond et de toute façon,  avec le temps, vous trouverez vous-mêmes une présentation qui  vous

convient.

Un dernier modèle est accessible seul en téléchargement sur l'article WEB, attention, c'est un

fichier  «     protégé     »  :  Lorsque  vous  saisissez  votre  texte,  le  passage  à  la  ligne  suivante  se  fait

automatiquement sans déformer le tableau. Pour démarrer un nouvel alinéa, il  suffit de taper sur la

touche entrée ;ce retour à la ligne crée automatiquement un nouveau paragraphe. Dans certains cas, des

menus  déroulants  vous  invitent  à  choisir  parmi  un  liste  (parties  de  programmes,  notions  générales,

catégories des connaissances ou de documents...), avec une consigne d’explication qui apparaît dans la

barre des tâches (en bas de l’écran) cela permet de limiter les erreurs et gagner du temps. Attention : ci

certains savent déverrouiller un formulaire pour apporter des touches personnelles de mise en forme, il

faut savoir que c’est à double tranchant :  si  on fait une "fausse manœuvre" on déséquilibre tout le

document et cela devient vite compliqué à rectifier ! 



m MODELE 1: Fiche bristol format A4 conseillé



GEOGRAPHIE : LECON 1   (en lien avec leçon 3, 9, 12)

GÉOPOLITIQUE DU MONDE ACTUEL

Problématique du chapitre     :

Plan du chapitre : 

I)..........................................................................................................................
II)...........................................................................................................................
III)...................................................................................................................................

Grandes idées du chapitre :

I Que nous apprend le Darfour sur toutes les guerres actuelles ?
≠ types de guerres dans  monde : guerres civiles, entre États, guérillas
- guerres : souvent  autour / sur des frontières, nombreuses victimes : pops locales -› réfugiés/déplacés, tuées ou
blessées.
- depuis l’indépendance des anciennes colonies : États se X  et les guerres aussi.
- raisons Xtiples : religion, ressources,  ethnies.
-ONU et orgs 2 secours intern. = réduire  guerres mais diff car nombreuses.

II Raisons, types et conséquences des guerres actuelles :

III....................................................................................................................................

Au dos de la fiche bristol : Mots-clés et définitions à connaître (vocabulaire) :

MODELE 2 : Fiche bristol format A5 conseillé (½ A4)



     CHAPITRE 1
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

MAPMIND IN PROGRESS….

MODELE 3 : Feuille A4

Comment la 1ère GM bouleverse-t-elle
les sociétés européennes ?

Parce que c’est une 
guerre mondiale

de 4 ans
(chrono et cartes)

Parce que les soldats sont
traumatisés

(leçon 1)

Août 1914 : Attentat de Sarajevo
(Triple Alliance/Triple Entente)
11/11/1918 : Armistice
28/06/1919 : Traité de Versailles

Guerre de mouvement : dates
Guerre de tranchées : dates

Définitions de ces guerres

Au front

Violences physiques

Violences psychologiques

Exemples

Lieu de vie : tranchée

Explications

Exemples

Parce que c’est une
guerre totale
(leçon 2A)

Définition

Mobilisation 1

Exemples

Mobilisation 2

Exemples


