
PROGRAMME DE REVISION POUR LE BREVET 

BLANC 

 
L’épreuve dure deux heures et comprend une partie d’histoire, une partie de géographie et 
une partie d’éducation civique.  
 
Pour préparer correctement le brevet blanc, il convient de maîtriser l’ensemble de ces 
connaissances.  

 
 

HISTOIRE 
 

 
L’épreuve d’histoire peut comprendre :  

- Des questions sur les repères 
- Des questions de connaissances courtes 
- Une réponse longue à rédiger 
- Des questions sur un document 

 
Je dois savoir :  

- Rédiger correctement 
- Restituer des connaissances précises 
- Présenter des faits historiques 
- Nommer et expliquer des notions historiques 
- Prélever des informations dans un document et les expliquer à l’aide de mes 

connaissances 
 

 

 Un siècle de transformations scientifiques et technologiques 
 

 Maîtriser les notions suivantes 

 Découverte scientifique 

 Innovation  
 Savoir présenter à partir de l’étude de cas réalisée en classe l’évolution de la 

médecine au XXe siècle et expliquer son impact sur les sociétés 
 Savoir citer trois domaines transformés au cours du XXe siècle par une série 

d’innovations technologiques.  
 

 

 La première guerre mondiale 
 

 Connaître et savoir situer sur une frise chronologique :  

 le début de la guerre (août 1914) 

 La bataille de Verdun (1916) 

 Le génocide des arméniens (1915) 

 La Révolution russe (octobre 1917) 

 La fin de la guerre (11 novembre 1918)  
 

 Connaître les trois grandes phases de la guerre (guerre de mouvement/guerre de 
position) 



 
 Comprendre et savoir expliquer les caractéristiques de la guerre des tranchées et 

comment elle a été vécue par les soldats 
 

 Savoir dater et présenter brièvement la bataille de Verdun 
 

 Savoir présenter deux formes différentes de mobilisation de l’arrière (les civils) 
 

 Comprendre et savoir expliquer le génocide des Arméniens pendant la guerre 
 

 Savoir expliquer à l'aide des études de cas réalisées en classe (bataille de Verdun, génocide 
des arméniens) comment les soldats et les civils sont pour confrontés à la violence de 
masse pendant la première guerre mondiale.   
 

 Maîtriser le vocabulaire suivant :  

 Tranchée 

 Front 

 Poilu 

 Propagande 

 Arrière 
 

 Comprendre et savoir expliquer les notions suivantes : 

  guerre totale   

 génocide 
 

 Comprendre et savoir expliquer le bilan de la guerre   : connaître le nombre de morts ; la 
nouvelle carte de l'Europe issue de la guerre. 

 
 Comprendre et savoir expliquer la vague révolutionnaire qui a touché l’Europe à la fin de 

la guerre  
 

 

 Les régimes totalitaires dans les années 30 
 

 Comprendre et savoir expliquer la notion de régime totalitaire.  
 

 L’URSS sous Staline  
 

 Connaître les personnages de Lénine et Staline et les périodes pendant lesquelles 
elles ont été au pouvoir (Lénine : 1917-1924 ; Staline : 1924-1953) 

 Connaître la date de création de l’URSS (1922) 
 La "grande terreur stalinienne" (1937-38) 

 
 
Comprendre et savoir expliquer les notions et le vocabulaire suivants :  

 Communisme 

 Collectivisation des terres  

 Planification  

 Kolkhoze  

 Koulak  

 Police politique 

 Goulag 

 Propagande 

 Culte de la personnalité 



 
Comprendre et savoir expliquer les principaux aspects du stalinisme :  

 les étapes de la mise en place du communisme : collectivisation des terres ; 
planification de l’économie ; industrialisation 

 Les principaux aspects de la dictature stalinienne : propagande, encadrement de 
la population, parti unique, la grande terreur stalinienne … 

 
 
 
 

 L’Allemagne nazie 
 

 Connaître le personnage d’Hitler et la période pendant laquelle il est au pouvoir 
en Allemagne (1933-1945) 

 
 Connaître la date de prise de pouvoir par Hitler (30 janvier 1933) 

 
 Comprendre et savoir présenter les principales étapes de la mise en place de la 

dictature par Hitler : mars 33 : Hitler obtient les pleins pouvoirs ; juillet 33 : parti 
nazi, parti unique ; août 34 : Hitler devient le Reichsführer 

 
 Comprendre et savoir expliquer les notions et le vocabulaire suivants :  

 Führer 

 Gestapo 

 Jeunesses Hitlériennes 

 SS 

 Racisme 

 Antisémitisme 

 Camp de concentration 

 Espace vital 

 Propagande  

 Culte de la personnalité 
 

 Connaître et savoir expliquer les principaux aspects de l’idéologie nazie : racisme, 
antisémitisme, espace vital 
 

 Connaître et savoir présenter les principaux aspects de l’encadrement de la population 
allemande par le parti nazi : propagande ; jeunesses hitlériennes ; terreur politique ; parti 
unique 

 
 Connaître et savoir présenter les principales mesures antisémites prises par le pouvoir nazi 

jusqu’en 1939 et savoir dater et expliquer les lois de Nuremberg (1935) 
 

 Connaître et savoir présenter les principales mesures prises par Hitler qui mènent au 
déclenchement de la seconde guerre mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GEOGRAPHIE 
 

 
L’épreuve de géographie peut comprendre :  

- Des questions sur les repères (localiser des repères sur un fond de carte ; compléter une 
légende) 

- Des questions de connaissances courtes 
- Des questions sur un document 
- Un exercice de cartographie : sur un fond de carte, localiser des faits géographiques 

(migrations, répartition d’activités ou de population, aires urbaines) ; compléter une 
légende… 

- Une question longue à rédier 
 
Je dois savoir :  

- Rédiger correctement 
- Restituer des connaissances précises 
- Nommer et expliquer des notions de géographie clés (voir liste ci-dessous) 
- Prélever des informations dans un document et les expliquer à l’aide de connaissances 
- Localiser correctement sur un fond de carte ;  
- Connaître et maîtriser le langage cartographique : savoir comment compléter un fond de 

carte ;  une légende ; trouver un titre.  
 

 

 Le territoire national  
 

 Connaître les grandes cartes repères du territoire français : les montagnes, les grands 

fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes 
 Connaître la carte des départements et régions d’Outre-Mer (DROM) 

 

 La population française 
 

 Connaître la carte de la répartition la population française : les zones de fortes et de 
faibles densités 

 
 Connaître les migrations qui touchent le territoire (migrations internes et flux 

d’immigration venant de l’extérieur).  
 

 Connaître l’évolution de la population française et savoir l’expliquer : accroissement 
naturel, vieillissement de la population.  

 
 Savoir définir le vocabulaire suivant :  

 Densité de population 

 Natalité 

 Mortalité 

 Fécondité 

 Accroissement naturel 

 Solde migratoire 

 Espérance de vie 

 Migration 

 Migration interne 

 Immigration 



 

 Les aires urbaines et leur influence sur le territoire français 
 

 Connaître la carte des grandes aires urbaines du territoire français 
 

 Connaître le schéma d’une aire urbaine et la définition précise de cette notion 
 

 Connaître le pourcentage de la population des aires urbaines dans la population totale 
 

 Savoir présenter le rôle joué par les aires urbaines sur le territoire français 
 

 Comprendre et savoir expliquer les notions suivantes :  

 aires urbaines 

 Urbanisation/croissance urbaine 

 métropole 

 métropolisation 

 espace périurbain 

 Etalement urbain /périurbanisation 

 aménagement urbain/aménagement du territoire  
 

 

 

 Les espaces productifs 
 

 Savoir expliquer et distinguer les 3 secteurs de l’activité économique : agriculture ;  
industrie ; secteur tertiaire 
 

 Connaître le pourcentage des trois secteurs d’activité dans la population active 
 

 Savoir localiser sur une carte :  

 les grandes des grandes régions agricoles françaises et leur spécialisation 

 les grandes régions industrielles françaises et leurs dynamiques 

 les principaux espaces tertiaires en France 
 

  Comprendre et savoir expliquer : les grandes dynamiques qui touchent l’espace 
productif français  
 

  Comprendre et savoir expliquer les notions suivantes :  

 espace agricole ; espace rural (savoir les distinguer) 

 agriculture moderne et intensive  

 hautes technologies  

 un technopôle  

 reconversion économique  

 délocalisation  

 métropolisation  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

EDUCATION CIVIQUE 
 

 

L’épreuve d’éducation  comprend :  
- Des questions de connaissances courtes 
- Des questions sur un document 

 
Je dois savoir :  

- Rédiger correctement 
- Restituer des connaissances précises 
- Nommer et expliquer des notions historiques 
- Prélever des informations dans un document et les expliquer à l’aide de mes 

connaissances 
 

 

 Les valeurs, principes et symboles de la République Française 
 

 Savoir distinguer les termes "valeurs", "principes" et "symboles" 
 

 Pouvoir citer au moins 4 symboles et les 4 principes de la République 
 

 Expliquer le rôle que jouent les symboles dans la République 
 

 Savoir montrer pourquoi on peut qualifier la République Française de démocratie. 
 

 Pour chacune des grandes valeurs de la République, savoir donner un exemple 
d'application concrète.  

 
 Savoir expliquer la notion de laïcité et montrer comment ce principe est appliqué en 

France : loi sur le port des signes ostentatoires à l'école.  
 

 Comprendre et expliquer les notions suivantes : 

 Laïcité 

 Souveraineté nationale 

 Constitution 

 Démocratie 

 République 

 Citoyen 
 

 Savoir dater : 

 La loi de séparation de l'Église et de l'État 

 La Constitution de la Ve République 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne 
 

 Savoir expliquer les différents moyens d’avoir la nationalité française 
 

 Savoir expliquer le lien entre nationalité et citoyenneté 
 

 Savoir présenter les droits et devoirs du citoyen français : distinguer les droits politiques, les 
droits civils, et les droits économiques et sociaux ; savoir les illustrer avec un ou deux exemples 
concrets. 
 

 Connaître l'origine de la citoyenneté européenne (Maastricht, 1992) et les droits du citoyen 
européen. 
 
 

 Comprendre et expliquer les notions suivantes : 

 Nation 

 Nationalité 

 Naturalisation 

 droit de vote, électeur, éligible 
 

         

   L’opinion publique et les médias 
 

 Savoir présenter la diversité des médias et savoir expliquer le rôle des médias   
 Comprendre le principe de la liberté de la presse et savoir l'expliquer 
 Comprendre le lien entre médias, démocratie et opinion publique 

 
Savoir définir :  
 médias 
 opinion publique 
 sondage d'opinion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REPERES CHRONOLOGIQUES 
 

 
Savoir dater, nommer et présenter brièvement les faits historiques suivants :  
 

 Repères de 6e : voir dans le manuel  
 IIIe millénaire av. J.-C. :  Les premières civilisations 
 VIIIe siècle av. J.-C. :  Homère, fondation de Rome, début de l'écriture de la Bible 
 Ve siècle av. J.-C. : Périclès, la démocratie athénienne 
 52 av. J.-C. : Jules César et Vercingétorix, bataille d’ Alésia 
 Ier siècle :  Début du christianisme 
 Ier et IIe siècles : « Paix romaine » 

 Repères de 5e 
 622 :  l'Hégire 
 800 :  Le couronnement de Charlemagne 
 Xe-XIIe siècles :  L'âge des églises romanes 
 1096-1099 :  Première croisade 
 XIIe-XVe siècles : L'âge des églises gothiques 
 1492 : Premier voyage de Christophe Colomb 
 XVe-XVIe siècles : La Renaissance 
 1598 :  L'édit de Nantes 
 1661-1715 :  Louis XIV, Versailles 

 Repères de 4e 
 Milieu du XVIIIe siècle :  L’Encyclopédie 
 1789-1799 : La Révolution française : 14 juillet 1789 : prise de la Bastille ; août 1789 : Déclaration 

des droits de l'Homme et du citoyen ; septembre 1792 : Proclamation de la République. 
 1799-1815 : Le Consulat et l’Empire ; 1804 : Napoléon 1er empereur des Français 
 1815 : Le congrès de Vienne 
 1815-1848 : Monarchie constitutionnelle en France 
 1848-1852 : La Seconde République, 1848 : établissement du suffrage universel masculin, 

abolition de l’esclavage 
 1852-1870 : Le Second Empire (Napoléon III) 
 1870-1940 : La Troisième République 
 1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire 
 1894-1906 : Affaire Dreyfus 
 1905 : Loi de séparation des Églises et de l’État 

 Repères de 3e (intégré dans le programme de révision ) 
 1914-1918 : La Première Guerre mondiale ; 1916 : Verdun ; 11 novembre 1918 : Armistice de la 

Grande Guerre 
 1917 : La révolution russe 
 1924-1953 :  Staline au pouvoir 
 1933-1945 : Hitler au pouvoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPERES SPATIAUX 

 

 

 Repères de 6e, 5e et 4e :  
 

Sur un planisphère : savoir localiser et nommer 
 Les continents et les océans, les grands fleuves, les grands traits du relief (principales chaînes de 

montagnes et grandes plaines) et les principales zones climatiques de la planète ; 
 

 Les principaux foyers de peuplement et les espaces faiblement peuplés de la planète ; les cinq 
États les plus peuplés du monde ; 
 

 les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se situent ; 
 

 trois pays parmi les plus pauvres du monde, trois grands pays émergents, les trois principaux 
pôles de puissance mondiaux ; 
 

 deux grandes aires de départ et deux grandes aires d'arrivée des migrants dans le monde; 
 
 

 deux espaces touristiques majeurs dans le monde ; 
 

 les mégalopoles (Nord-Est des États-Unis, Japon, Europe) ; 
 

 Repères de 3e 
 

 les montagnes, les grands fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes du 
territoire français ; 
 

 les dix premières aires urbaines du territoire français (les principales villes); 
 

 les Régions françaises ; 
 
 

 


