Consignes de révisions pour le DNB blanc des 12 et 13 février 2018
Les leçons à réviser :
Thème 1 Histoire : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
I-1 : Civils et militaires dans la 1ère Guerre mondiale
I-2 : Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres
I-3 : La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
I-4 : La France défaite et occupée
Thème 1 Géographie : Dynamiques territoriales de la France contemporaine
I-1 : Les aires urbaines
I-2 : Les espaces productifs et leurs évolutions
Thème 1 EMC : Connaitre les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté européenne
I-1 : Citoyenneté française et citoyenneté européenne

Ce que je dois amener le jour de l’épreuve :


Ma convocation et ma carte d’identité.



Des stylos et des crayons de couleur dont j’ai vérifié l’état de fonctionnement, un crayon à papier, une règle, une gomme.

Comment réviser ?


Pour chaque leçon, je commence par relire la fiche de révision.



Je vérifie que je connais mes définitions.



En histoire, je vérifie que je connais les repères historiques importants (dates), en géographie, je vérifie que je connais les principaux repères spatiaux (ex : les principales aires urbaines françaises, les principaux espaces productifs agricoles, industriels ou
de services).



Je m’entraîne à faire des cartes mentales sur les points clés de chaque leçon (ex : en histoire la seconde guerre mondiale : une
guerre d’anéantissement ou en géographie : expliquez ce qu’est la périurbanisation en France grâce à des exemples).



Je peux compléter le cours en lisant les pages « leçons » de mon manuel en fin de chapitre.



Je peux m’entraîner avec les pages « brevet » de mon manuel en fin de chapitre : pages : 34-35 ; 52-53 ; 70-71 ; 90-91 ; 226227 ; 249.



Je peux compléter mes apprentissages grâce au site compagnon du manuel Nathan : http://hg-college.nathan.fr/hg3



Je revois les contrôles précédents et leurs corrections afin de progresser.

Comment présenter ma copie de brevet ?


Lors de l’épreuve, vous ne pourrez pas écrire sur le sujet lui-même, mais vous devrez écrire vos réponses sur des copies officielles distribuées par l’Éducation nationale. Attention, elles sont à petits carreaux et les lignes sont peu visibles, donc dans un
souci de lisibilité pour le correcteur, il faut écrire toutes les deux lignes (on vous redonnera des copies si besoin).



Veillez à bien écrire lisiblement le nom des différentes parties sur votre copie : Histoire, Géographie, EMC. Numérotez bien
et respectez l’ordre des questions, cela facilite le travail du correcteur, c’est donc dans votre intérêt.



Il ne faut pas oublier de reporter votre numéro de candidat en haut de chaque copie.



Seul le feuillet intitulé « Feuillet GÉOGRAPHIE 2 / Repères » sera à détacher et à glisser dans la copie, il faudra
également reporter votre numéro de candidat en haut.

Bon courage à toutes et à tous.

