
ORGANISER SES REVISIONS DE BREVET 
 

1ère étape : apprentissage et mise en 
fiche du cours 
 

A partir du 1er juin jusqu’à 5 jours de l’examen, je vous 

conseille d’apprendre environ un cours par jour :  

 

1) Commencez par lire le cours une fois afin de vous 

rafraîchir la mémoire. Munissez-vous d’un crayon à 

papier pour souligner les passages importants ou notez 

les parties de cours que vous ne comprenez pas bien. 

 

2) Réalisez des fiches de révision résumant les points 

essentiels du cours.  Mettez-en valeur les titres et 

utilisez des couleurs différentes (une pour les titres, 

une pour les idées essentielles, une pour les définitions 

et une pour les exemples). 

 

3) Apprenez le cours en vous aidant de votre fiche de 

révision, du cahier et du manuel (relire les documents 

du manuel peut aider à fixer la mémoire). Récitez-le 

oralement ou passez par l’écrit (= écrivez un 

paragraphe du cours sans le cahier, si possible sous 

forme de paragraphe argumenté en respectant la forme 

exigée) puis comparez avec le cours. Vous pouvez très 

bien réviser à deux et vous réciter le cours 

mutuellement. 

 

4) Reprenez absolument les contrôles et la correction et 

refaites si besoin les paragraphes argumentés.  

N’hésitez pas à faire des sujets d’entraînement (le 

manuel en regorge), notamment des paragraphes 

argumentés et veillez à respecter la méthode. Vous 

pouvez aussi utiliser des annales (sans corrigé). 

 

Utilisez le planning indicatif ci-contre : 

 

 

2ème étape : révisions de la dernière 
semaine 
 

- Révisez en priorité avec vos fiches de révision 

- Reprenez en priorité les chapitres dont vous vous 

souvenez le moins à partir des fiches de révision que 

vous avez réalisées.  

- Révisez une nouvelle fois les repères. A ce stade de 

l’année, il faut les connaître par cœur ! Entraînez-vous à 

l’aide des sites Internet (voir poly déjà distribué).  

- Relisez attentivement la fiche méthode sur le 

paragraphe argumenté (manuel p 9).  

- Seul ou à plusieurs, faites des sujets de type brevet 

(refaites des contrôles, faites des sujets du manuel ou 

d’annales de brevet en ne lisant la correction qu’une fois 

le sujet effectué). 

 

Pour rassurer les plus anxieux : 

 
- Dans les derniers jours, les vacances approchant, vous 

risquez d’avoir l’impression d’avoir tout oublié et de tout 

mélanger : cette impression est normale et saine (le 

stress de l’examen augmente). Rassurez-vous, on retient 

toujours mieux qu’on ne le croit et les idées essentielles 

vous reviendront devant votre copie. Pas la peine de 

paniquer ! 

- Evitez de trop travailler la veille. Détendez-vous et 

reposez-vous ! 

 

Le jour de l’examen devant votre copie : 

 
- N’oubliez pas de vous alimenter et de boire 

- Travaillez avec votre montre pour gérer au mieux 

votre temps (2 heures, et non pas 1 h 30 ou 2 h 30). 

Prenez quelques minutes pour vous relire à la fin. 

- Utilisez absolument du brouillon, notamment pour faire 

le plan du paragraphe argumenté. 

- Respectez bien les points de méthode vus tout au long 

de l’année (construction du paragraphe argumenté, 

utilisation des documents et du cours) 

- N’oubliez pas la qualité de la rédaction, de 

l’orthographe et de la présentation. 

 

Bon courage !!! 
 

Date Cours à réviser 
 H1 1ère Guerre Mondiale 

 H2 URSS de Staline 

 H3 Crise des années 30 en 

France et en Allemagne 

 H4 2nde Guerre Mondiale 

 EC1 Citoyen, République, 
Démocratie 

 R Repères Histoire 

 EC2 Organisation des pouvoirs de 
la République 

 H5 Croissance depuis 1945 

 G1 Contrastes et dynamiques du 

monde actuel 

 H6 Guerre Froide 

 H7 Décolonisation 

 H8 Construction Européenne 

 G2 Géopolitique du monde actuel 

 R Repères Géo 

 EC3 Citoyenneté politique et 
sociale 

 EC4 Opinion publique et médias 

 G3 Etats-Unis 

 G4 Japon 

 G5 UE 

 H9 La France depuis 1945 

 G6 

 

Mutations de l’économie 

française 

 G7 Le France en Europe et dans 

le monde 

 EC5 La défense et la paix 

 



 


