
 Un tableau complet pour se préparer au Brevet en Histoire-Géographie et Education Civique!

Séquences 3ème Dates et Faits (H)  
Problématique (G + EC) 

Mots-clés à apprendre  Personnages à re-
connaître 

Compétences utiles 

Le monde 
géopolitique actuel 
(H+G)

En 1945, 78 états ; en 2007, 192 : 
Progrès, reculs ?

-Etat-nation
-Mondialisation
-Instabilité 

-Les EU une hyper puissance 
contestée
-Carte des puissances actuelles 
montantes

La France, une 
nation, une 
république (EC)

Quels sont les grands principes 
constitutionnels à la base de notre 
système politique ?

-Nation
-République
-Démocratie Citoyenneté

-Les symboles de la République
-La nationalité française et 
européenne

La 1ère guerre 
mondiale (H)

14 Echec de la guerre rapide
16 Verdun
11/11/18 Armistice
19 Traité de Versailles

-Triple Alliance et Triple Entente
-Guerre de tranchées/ totale
-« Droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes »
-« Diktat »

-Guillaume II
-Maréchal Pétain
-G. Clémenceau
-Wilson

-Carte des empires avant 14
-Carte des nations en 1920
-Génocide arménien

L’URSS de Staline 
(H)

17 Révolutions
22 L’URSS
29 Collectivisation
36-39 Procès de Moscou

-Dictature du Parti Communiste
-Police politique
-Goulag
-Etat totalitaire

-Lénine 
-Trotski
-Staline

-Affiches de propagande
-Comparer la propriété privée avec 
la propriété collective

La France de 
l’entre-deux-
guerres (H)

29 Crise éco mondiale aux EU
6 fév. 34 Emeutes à Paris
36 Front Populaire

-Krach boursier
-Extrème-droite
-Accords Matignon

-Léon Blum -Graphique de données éco
-Schéma des forces politiques

L’Allemagne nazie 
(H)

19 Rép. de Weimar
01/33 Hitler chancelier
35 Lois de Nuremberg
38 Conférence de Munich

-Fascisme, Duce
-Nazisme, Führer
-Antisémitisme
-Espace vital 
-Les SA, SS
-Camps de concentration

-Mussolini
-Hitler

-La passivité des démocraties
- L’agressivité des dictatures et leur 
volonté de conquête

Les acteurs de la 
citoyenneté (EC)

Comment les citoyens peuvent-ils 
agir ?

-Partis politiques
-Syndicats
-Associations

-Les  formes d’action collective dans 
une société démocratique

La 2nde guerre 
mondiale (H)

Sept 39 Invasion de la Pologne
18 juin 40 L’appel de De Gaulle
43 Stalingrad
8 mai 45 capitulation allemande
Août 45 Hiroshima

-Collaboration
-STO, milice
-Résistance 
-CNR
-« Solution finale »

-De Gaulle 
-J. Moulin
-Pétain 
-Churchill
-Roosevelt
-Staline

-Le génocide des Juifs d’ Europe
-Carte de l’Europe et du monde en 
45

Les institutions de 
la Vème 
république (EC)

A partir du schéma de la constitution 
de 1958, comprendre comment 
fonctionne les institutions françaises 
et européennes 

-Pouvoirs exécutif et législatif
-Les principales institutions 
européennes et leur lien à la France
-les élections

-De Gaulle
-Pompidou
-Giscard d'Estaing
-Mitterrand
-Chirac
-Sarkozy

-un système présidentiel
-l'élaboration d'une loi
-les différents modes de scrutin

De la Guerre 
Froide (H) au 
monde 
d’aujourd’hui (G)

47 Plan Marshall et indépendance 
de l’Inde
54-62 Guerre d’Algérie
57 Traité de Rome
61 Mur de Berlin
62 Fusées de Cuba
79  Invasion de l’Afghanistan
89 Chute du Mur
91 Disparition de l’URSS
92 L’Union Européenne

-Les 2 blocs 
-Décolonisation
-La naissance de la CEE
-L’équilibre de la Terreur

-Staline
-Gandhi
-Kennedy
-Kroutchev
-Gorbatchev

-Carte du monde bipolaire 
-Carte de l’Europe des blocs

La défense et la 
paix (EC)

L’armée française aujourd’hui
Maintenir la paix sur le plan 
international dans un monde 
instable

-La journée d’appel à la défense
-L’ONU 
-Les ONG

-Ban Ki-moon -La dissuasion nucléaire
-Les nouvelles missions de l’armée 
française

De 45 à nos jours : 
croissance, 
démocratie et 
inégalité  (G)

Le Tiers-Monde, hier 
Les Nords et les Suds, aujourd’hui

-Migrations
-Croissance urbaine
-PIB/hab.
-IDH
-La Triade

-Analyse d’une carte de flux 
-Croissance des échanges 
mondiaux
-L’inégal développement mondial 

La croissance et 
ses conséquences 
(H)

1945-73 « les Trente Glorieuses »
1974-2005 les années de crise

-Croissance
-Niveau de vie
-Espérance de vie
-Baby-boom
-Vieillissement de la pop
-Mondialisation
-Délocalisations

-La « société de consommation » 
-Analyse d’un graphique éco

, 04/09/07
"Si la cohérence exige que le programme soit étudié dans sa totalité, l'ordre des séquences n'est ici qu'une proposition (...) Les enseignants,  s'ils respectent les thèmes majeurs du programme,  sont libres d'organiser leur progression annuelle." 
Tiré des Instructions Officielles concernant les programmes de 3ème de 1999.

, 04/09/07
Ce que je dois savoir faire en contrôle et donc pour l'épreuve du Brevet.

, 04/09/07
Connaître à l'aide d'une courte biographie et reconnaître à partir d'une photo.

, 04/09/07
Définitions accessibles sur le support écrit ou accompagnées d'un renvoi au manuel.

, 04/09/07
Questions auxquelles il faut savoir répondre avec des faits et des arguments.
NB : il n'est pas question ici des repères géographiques de 3ème qui concernent essentiellement la France et ont été commencés en 4ème.

, 04/09/07
Les dates soulignées sont celles à connaître en priorité pour le Brevet 3ème



Le Japon (G) -2ème puissance économique 
mondiale
-Tokyo, 1er ensemble portuaire et 
1ère agglomération mondiale 

-Sous-traitance
-Exportations
-Terre-plein
-La mégalopole japonaise

-Carte de synthèse de l’organisation 
de l’espace économique
- les réussites technologiques

Les Etats-Unis (G) -1ère puissance économique, 
militaire, diplomatique,
scientifique mondiale

-Capitalisme
-Agrobusiness
-Multinationales
-Hautes technologies
--«L’ American way of life »

-Carte de synthèse des Etats-Unis
-Croquis d’une agglomération 
étatsunienne
-Graphique de la composition de la 
population 

L’Union 
Européenne (G)

Mars 57 naissance de la CEE à 6
92 Traité de Maastricht
1er janvier 02 l’€
1er mai 04 l’UE à 25
Mai 2005 : rejet par les Français de 
la Constitution européenne

-Commission Européenne
-Parlement Européen
-PAC

-Jean Monnet
-Robert Schumann

-Carte des étapes de la construction 
européenne
-L’UE est en panne, pourquoi ?
-L'UE la 1ère puissance 
économique mondiale ?

La France de 44 à 
58 (H)

44 Droit de vote des femmes
45 Sécurité Sociale
45-46 le Gouvernement Provisoire
47-58 la IVe République

-Le vote des femmes
-la Sécurité Sociale
-le plan « Monnet »

-De Gaulle
-Pierre Mendès-
France

-Le système de la IVe
-La modernisation économique

La Vème 
République (EC)

Les particularités du régime 
politique de la France

-Référendum
-Les pouvoirs du Président

-Schéma de la Constitution de 58
- Comment se fait une loi

La France de 58 à 
nos jours (H)

62 élection au SU du président de la 
République
Mai-juin 68 grèves et révoltes 
étudiantes

- le SMIC
-Cohabitation
-les élections législatives

-De Gaulle
-Pompidou
-Giscard d’Estaing
-Mitterrand
-Chirac
-Sarkozy 

-La décolonisation
-La modernisation et l’urbanisation 
de la France
-La réconciliation franco-allemande
-La crise du chômage

L’organisation de 
la démocratie (EC)

-L’Etat
-La décentralisation

-Le niveau européen
- L’administration centrale

Les mutations de 
l’économie Frs (G)

-La 6ème économie mondiale
-Le 2ème exportateur agroalimentaire 
mondial
-La 1ère destination touristique 
mondiale

-productivité, rendement
-agroalimentaire
-redéploiement industriel
-privatisations
-services publics

-Cartes des activités industrielles, 
agricoles, tertiaires
-Tableau comparatif des forces et 
faiblesses d'une activité

La France, 
puissance 
européenne et 
mondiale ? (H+G)

1940 défaite face à l’Allemagne 
nazie
45 un pays vainqueur
58-62 perte de l’empire colonial
57-92 le choix de la construction 
européenne

-« L’Outre-mer »
- « La Francophonie » -La France, membre du G8

-membre permanent du Conseil de 
Sécurité de l’ONU

Les débats de la 
démocratie (EC)

Thème obligatoire :
1-Opinion publique et médias 

Thème au choix :
2-L’Etat en question
3-L’expertise scientifique et technique en démocratie
4-La place des femmes dans la vie sociale

Mots clé :
-Pluralisme des médias
-Objectivité
-Dérives médiatiques

-Service public
-Intérêt général
-Progrès
-Problèmes éthiques
-Parité 
-Discrimination

Proposition pour le site : « un tableau complet pour se préparer au Brevet en Histoire-Géographie et Education Civique».
- Ce recto-verso mis au début du support écrit, est consultable à tout moment par l'élève et peut faire de sa part l'objet de questions au 
professeur. Celui-ci s'en sert de son côté en fin de séquence pour l'avant-contrôle écrit, ainsi que lors des révisions terminales de juin.
- Les repères soulignés sont ceux exigibles au Brevet des Collèges.
- Ce document élaboré il y a 3 ans a été amendé pour y intégrer la question du Développement Durable ; il peut bien entendu encore l'être... 
Toute proposition ou rectification est la bienvenue! 

Jean-Michel Crosnier, collège Alfred de Musset, Ecommoy, Sarthe


