
Fiche de révision pour l'épreuve commune d'histoire, géographie et éducation 
civique. 

 
 

 
 

Chapitres à réviser : 
 

Histoire : 
 
Pour bien réviser vous devez dans le  

• Chapitre I : Un siècle de transformations scientifiques et technologiques 
 
Vous devez être capable de décrire l’évolution d’un aspect de la médecine et expliquer son 
impact sur les sociétés  
 

• Chapitre II : La Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918) 
 

Connaître et utiliser les repères suivants 
- La Première Guerre mondiale : 1914 -1918, la bataille de Verdun : 1916 ; l’armistice : 11 
novembre 
1918 ; Clémenceau 
- La révolution russe : 1917 ; Lénine 
- La carte de l’Europe au lendemain des traités 
Décrire et expliquer la guerre des tranchées et le génocide des Arméniens comme des 
manifestations de la violence de masse. 
 
Notions  et vocabulaire : 

• violence de masse et génocide. 
• propagande 

 

Géographie : 
 
Chapitre : Thème 1 – La France sous influence urbaine  
 
Vous devez être capable de : 
Localiser et situer 
- les dix premières aires urbaines sur une carte du territoire national 
- les montagnes, les fleuves, les domaines bioclimatiques, les façades maritimes 
- le territoire métropolitain et ultramarin en Europe et sur le planisphère 
Décrire et expliquer 
- le processus d’étalement urbain, en lien avec les mobilités 
- la répartition de la population sur le territoire 
- les dynamiques démographiques et spatiales actuelles 

 
Notions : 

• périurbanisation et étalement urbain. 
• Mobilités spatiales 
• Héliotropisme  



 
 

Education civique : 
 
Thème I :  

� Les valeurs, les principes et les symboles de la république. 
� Nationalité et citoyenneté (comment devenir Français, droits et devoirs de la 

citoyenneté française et européenne.)  
 
Vocabulaire et notions : 
Nation, démocratie, citoyen, laïcité/  
 

Repères : 
 
Il faut travailler les repères de 6ème et 5ème de votre manuel. 
Vous pouvez vous aider de sites internet pour vous exercer : 
http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/revision-brevet/ 
http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/09/06/brevet-des-colleges-reviser-les-reperes-
chronologiques/ 
 


