
Réussir les épreuves du brevet : c’est préparer son rentrée en seconde. 
 

 
 

Réussir l’exercice 1 – analyser et comprendre des documents 
 Savoir présenter le document 

o Sélectionner les informations clé :  

 Histoire : nature – auteur – source – date – contexte – thème 

 Géographie : nature – auteur – source – dates (si applicables) – localisation – échelle 

géographique – thème 

o Rédiger une ou deux phrases de présentations. 

 Savoir extraire des informations précises des documents 

o Texte : des citations entre guillemets  

o Documents statistiques : des évolutions – des chiffres précis 

o Carte : des localisations précises   

o Document iconographique : une description détaillée 

 Savoir apporter des connaissances précises pour expliquer le document 
 

Réussir l’exercice 2 – maîtriser différents langages pour raisonner et se repérer 
 Savoir localiser dans le temps 

o Connaître parfaitement les grandes dates du cours 

o Savoir les ordonner sur une frise chronologique 

 Savoir localiser dans l’espace 

o Connaître parfaitement les localisations du cours 

o Savoir les représenter sur une carte en respectant les règles de la cartographie 

 Titre 

 Légende 

 Nomenclature 

 Bon choix de figurés 

 Respect des couleurs 

 Savoir rédiger un texte structuré et argumenté 

o Savoir répondre précisément à une consigne 

 Pas de hors-sujet – sélectionner vos connaissances en fonction des mots clé. 

 Des connaissances inutiles semblent indiquer que vous n’avez pas compris le sujet. 

o Rédiger une introduction 

 Présenter le sujet : 

 en le localisant dans le temps et dans l’espace 

 en définissant les mots clé  

 Annoncer l’idée que vous allez démontrer 

 



o Rédiger un texte structuré 

 Une idée = un paragraphe 

 Alinéa au début de chaque paragraphe 

 Saut de ligne entre chaque paragraphe 

 Utiliser des mots de liaison pour lier les paragraphes et introduire les exemples ou les 

explications 

 Insérer un croquis dans les sujets de géographie si cela peut-être intéressant. 

o Rédiger un texte argumenté 

 Toujours fournir des exemples précis et détaillés 
 

Réussi l’exercice 3 – mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et civique 
 Savoir extraire des informations précises des documents 

o Texte : des citations entre guillemets  

o Documents statistiques : des évolutions – des chiffres précis 

o Document iconographique : une description détaillée 

 Savoir apporter des connaissances précises pour expliquer le document 

 Savoir rédiger un texte structuré et argumenté 

o Savoir répondre précisément à une consigne 

 Pas de hors-sujet – sélectionner vos connaissances en fonction des mots clé. 

 Des connaissances inutiles semblent indiquer que vous n’avez pas compris le sujet. 

o Rédiger une introduction 

 Présenter le sujet : 

 en le localisant dans le temps et dans l’espace 

 en définissant les mots clé  

 Annoncer l’idée que vous allez démontrer 

o Rédiger un texte structuré 

 Une idée = un paragraphe 

 Alinéa au début de chaque paragraphe 

 Saut de ligne entre chaque paragraphe 

 Utiliser des mots de liaison pour lier les paragraphes et introduire les exemples ou les 

explications 

o Rédiger un texte argumenté 

 Toujours fournir des exemples précis et détaillés 

 

Méthode + Connaissances + Respect des règles de la langue française 


