
CONSIGNES POUR LE BREVET BLANC
d'HGEMC

le vendredi 2 avril 2021

Thèmes et repères à réviser 
(en italique : les chapitres qui seront travaillés fin Février /Mars 2021)

• HISTOIRE :
Thème I : L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
- Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
- Régimes totalitaires et démocraties fragilisées dans l'Europe de l'entre-deux-guerres
- La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement
- La France dans la Seconde Guerre mondiale (Régime de Vichy-Collaboration et Résistance
en France)
• GEOGRAPHIE :
Thème I : Dynamiques territoriales de la France contemporaine
- Les aires urbaines
- Les espaces productifs et leurs évolutions
- Les espaces de faible densité et leurs atouts
Thème II : Pourquoi et comment aménager le territoire ?
- Aménager pour répondre aux inégalités
- Aménager les territoires ultra-marins français
• EMC :
Thème I : La République et la citoyenneté
- Les valeurs, les principes et les symboles de la République
- Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne
• REPERES H/G (voir fiche Liste des repères ) :
- Repères chronologiques du Thème I : L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales
(1914-1945)
- Repères spatiaux du Thème I : Dynamiques territoriales de la France contemporaine
et du Thème II : Pourquoi et comment aménager le territoire ? (Cartes et croquis : cours
et manuel d'HG)

Conseils

• METHODOLOGIE (relire les fiches Méthodologie ) :
- Identifier, présenter et exploiter un document
- Le croquis en Géographie
- La rédaction d'un texte
- Analyser une affiche de propagande
• REVISER à l'aide des fiches d'objectifs de chaque leçon, de vos fiches personnelles et/ou
des fiches de synthèse à la fin de chaque leçon dans le manuel (ex. : La Première Guerre
mondiale page 31)

• RESSOURCES INTERNET :

https://www.lumni.fr/college/troisieme/histoire 

https://www.lumni.fr/college/troisieme/geographie 

https://www.lumni.fr/college/troisieme/enseignement-moral-et-civique 

https://www.lumni.fr/college/troisieme/brevet  

http://dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/?-revisions-pour-le-brevet-en-histoire-geographie-

http://dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/?-revisions-pour-le-brevet-en-histoire-geographie-
https://www.lumni.fr/college/troisieme/enseignement-moral-et-civique
https://www.lumni.fr/college/troisieme/geographie
https://www.lumni.fr/college/troisieme/brevet
https://www.lumni.fr/college/troisieme/histoire

