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Planning de révision du Brevet

Jour 1

Histoire-géographie-ECJS Méthodologie

Etude de document, rédaction d'un
paragraphe argumenté

Mathématiques

Méthodologie

Analyse d'un énoncé, présentation
des résultats

Français

Méthodologie

Lecture et compréhension d'un
texte écrit, écriture d'invention

La Première Guerre mondiale et
ses conséquences

Jour 2
Histoire-géographie

1. 1914 - 1945 : guerres,
démocratie, totalitarisme :

L'URSS de Staline
Les crises des années 1930
(France et Allemagne)
Géométrie dans l'espace

Mathématiques

Travaux géométriques :
Vecteurs et translations
Autobiographie et/ou
Mémoires :

Discours autobiographique, narratif
lié à l’argumentatif.

Français
Outil de la langue :
orthographe

Jour 3

Histoire-géographie

1. 1914 - 1945 : guerres,
démocratie, totalitarisme :

ECJS

Les débats de la démocratie

La Seconde Guerre mondiale

Rotations, angles, polygones
réguliers
Mathématiques

Travaux géométriques :

Ttriangle rectangle
Thales
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Poésie : poésie lyrique et
engagée, chanson
Français
Outil de la langue : figures
de style

Jour 4
Histoire-géographie

2. Elaboration et
organisation du monde
d'aujourd'hui :

ECJS

La citoyenneté politique et
sociale

Croissance économique, évolution
démographique, conséquences
sociales et culturelles
Les échanges, la mobilité des
hommes, l'inégale répartition de la
richesse et l'urbanisation

Ecritures littérales
Mathématiques

Travaux numériques :
Calcul élémentaires sur les
radicaux
Roman et nouvelle : formes
narratives

Français
Outil de la langue :
vocabulaire

Jour 5
Histoire-géographie

2. Elaboration et
organisation du monde
d'aujourd'hui :

De la guerre froide au monde
d'aujourd'hui
Géographie politique du monde
Le citoyen, la république, la
démocratie

ECJS

Equations et inéquations du
premier degre
Mathématiques

Travaux numériques :
Nombres entiers et rationnels
Théâtre : relation entre le
verbal et le visuel

Français
Outil de la langue :
grammaire
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Jour 6

La France depuis 1945

Histoire-géographie

3. La France :

La France puissance européenne
et mondiale
Les mutations de l'économie
française et leurs conséquences
géographiques

ECJS

L'organisation des pouvoirs
de la République

Mathématiques

Organisation et gestion de
données - Fonctions :

Fonction linéaire et fonction affine
Proportionnalité et traitements
usuels sur les grandeurs

Argumentation
Français
Outil de la langue :
grammaire

Jour 7

L'Union européenne
Histoire-géographie

4. Les puissances
économiques majeures :

Les Etats-Unis
Le Japon

ECJS

La défense et la paix

Mathématiques

Organisation et gestion de
données - Fonctions :

Français

Méthodologie (2)

Jour 8

Histoire-géographie-ECJS Brevet blanc

Jour 9

Français

Brevet blanc
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Jour 10 Mathématiques

Brevet blanc
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