
Quelques conseils pour votre fiche de révision  

Spécialité histoire-géographie Géopolitique Sciences Politiques 

Thème – puissance 
 

Contenu à connaitre pour le contrôle 

 Introduction  

 Axe 1 – uniquement la Russie 

 Axe 2 – tout 

 Object conclusif - Etats-Unis 

 

Comment faire ? 

 Travailler par petit groupe 2 ou 3 – mutualiser permet de gagner du temps et de croiser les idées. 

o Le groupe doit être un groupe de confiance : chacun réalise sa part de travail avec sérieux – on 

« n’exploite » par la réflexion d’un membre du groupe. 

o Echanger vos cartes mentales – vos mémos. 

 Partir de ce que vous connaissez car vous connaissez beaucoup de choses – prendre une feuille de brouillon 

et noter ce dont vous vous souvenez sur un concept, une idée, un pays. 

 Déconstruire le cours en identifiant les idées, les éléments clé – cela permet de gagner du temps lors d’une 

épreuve de composition car on a déjà manipulé le cours. 

o Différencier idée – argument – exemple 

o Identifier le vocabulaire clé 

o Sélectionner quelques exemples que vous avez bien compris et que vous pourrez développer 

 Faire des fiches qui ne se limitent pas à être le résumé du cours = sans aucun intérêt 

o Réduisez la part de texte à sa plus simple expression pour bien faire ressortir l’essentiel. 

o Réaliser des schémas ou cartes mentales. 

o Utiliser des codes couleurs : notion clé – vocabulaire… 

 Apprenez à vos connaître : 

o Vous n’avez pas une bonne mémoire des chiffres, notez quelques chiffres.  

o Vous n’avez pas une bonne mémoire des noms, notez les noms. 

o Vous avez des difficultés avec les enchainements logiques, faites des petits schémas simples pour 

vous aider.  

 

Eléments fondamentaux de votre fiche de révision 
 

 Définition de la notion de puissance – à connaître par cœur 
 

 Connaître les aspects clé de la puissance → possibilité de faire une carte mentale  

o Possibilité de structuration de votre carte mentale. 

o Bien penser à utiliser du vocabulaire précis – le mettre en couleur pour le faire ressortir. 

o Ne pas oublier quelques exemples, 2 ou 3, pour que vous puissiez argumenter avec précision. 

 
 



 Connaître les acteurs → possibilité également de faire une carte mentale 

o Une branche par acteur. 

o Bien penser à donner 2 ou 3 exemples par acteurs précisément localisé. 
 

 Faire une carte mentale par puissance – cela permet de sélectionner quelques exemples que vous pourrez 

réutiliser pour différents sujets. 

o Chine – compléter celle donnée sur la Chine  

 Définition – puissance en renouveau 

 En utilisant le cours de M. Bocholier en particulier les Routes de la Soie et les langues 

 En réfléchissant en termes de ré-émergence : facteurs affirmés – facteurs encore à renforcer 

– facteurs fragiles 

o Russie – transformer le cours sur la Russie en une carte mentale – vous pouvez vous inspirer de la 

carte mentale sur la Chine. 

 Définition – puissance en renouveau 

 Faire une branche sur les caractéristiques de la politique de Poutine 

 En réfléchissant en termes de ré-émergence : facteurs affirmés – facteurs encore à renforcer 

– facteurs fragiles 

o Etats-Unis – transformer le cours sur les Etats-Unis en une carte mentale – vous pouvez vous inspirer 

de la carte mentale sur la Chine 

 Réfléchir aux facteurs de la puissance américaine – sélectionner 2 ou 3 exemples 

 Réfléchir aux fragilités de la puissance américaine → déclin : caractériser et donner un ou 

deux exemples bien maitrisés 

 Faire un petit schéma de synthèse sur l’idée d’essor/ré-émergence et déclin – bien penser que les facteurs 

d’essor sont les mêmes que les facteurs de déclin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petites listes fonctionnant comme des mémo – à faire le cas échéant sur des petites fiches cartonnées que 

vous relisez régulièrement 

o Liste des notions + vocabulaire 

o Petite chronologie avec dates clé : Russie – Chine – Etats-Unis – GAFA – Routes de la soie 

o Personnalités : universitaire – hommes politique 

o Localisations : lieux de la puissances – Routes de la soie … 
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