Les cours d'Histoire Terminale Révision du Bac

Modalités de l'épreuve écrite du bac d'Histoire-Géographie
Les Bons Profs textes + vidéos
https://www.lesbonsprofs.com/blog/tout-savoir-sur-histoire-geographie-au-bac
Annales Histoire-Géographie + fonds de carte vides pour révision
http://www.sujetdebac.fr/annales/serie-l/histoire-geographie/

L'essentiel des cours à retenir

Thème 1 : les rapports des sociétés avec leur passé
1 Le patrimoine de la vieille de Jérusalem
Textes + photos
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/La_vieille_ville_de_jerusalem.pdf

2 Le patrimoine du centre de Rome
SlidePlayer diaporame 13,52 minutes
http://slideplayer.fr/slide/7312470/

3 Le patrimoine du centre de Paris
ASP MAIF polycope
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TES/histoire/reviser-le-cours/le-patrimoinele-centre-historique-de-paris-t_his_02

4 L'historien et les mémoires de la seconde guerre mondiale
Les Bons Profs 9,52 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=-xVP9HemCWU

Révisions Bac petite fenêtre + plan déroulant 12,6 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=6TGLBemkyZs

Journal Le Monde 18 juillet 1995
Discours du président Chirac au sujet de la rafle du Vel d'Hiv
http://www.lemonde.fr/archives/article/1995/07/18/une-detteimprescriptible_3859663_1819218.html?xtmc=chirac_faute_collective_juifs&xtcr=4
Exemples de sujet
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/bac-2016-les-sujets-et-corriges-d-histoiregeographie.html
5 L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie
Révisions Bac petite fenêtre + plan déroulant
11,2 minutes
https://www.youtube.com/watchv=AZebOYQkxWA&index=3&list=PL5izOQZ0RHX3Pg6mt
4dXwUIwbt_dztkMc

Thème 2 : idéologies, religions et croyances en Europe et aux États-Unis
de la fin du XIX° siècle à nos jours

6 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne de 1875 à nos jours
Définitions
3,07 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=53rkpfCKplM
Les Bons Profs
7,57 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=qPMQNPIqr3A
Spécial L 44,20 minutes

1) Médias 2) Socialisme ...

https://www.youtube.com/watch?v=XaU1cOOxwXE

7 Médias et opinion publique
Les Bons Profs
8,36 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=7-2DfqTWZl0

Révisions Bac

petite fenêtre + plan déroulant

12,08 minutes

https://www.youtube.com/watch?
v=8r5iLxGEVE8&list=PL5izOQZ0RHX3Pg6mt4dXwUIwbt_dztkMc&index=5

Spécial L 44,20 minutes 1) Médias 2) Socialisme
https://www.youtube.com/watch?v=XaU1cOOxwXE

8 Religion et société aux États-Unis depuis les années 1890
ASP MAIF polycope
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TES/histoire/reviser-le-cours/religion-etsociete-aux-etats-unis-depuis-les-annees-1890-t_his_08

Thème 3 : Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première
guerre mondiale à nos jours
9 Les États-Unis et le monde
Petite fenêtre + plan déroulant
11,56 minutes
Depuis 1918 et les « 14 points de Wilson »
https://www.youtube.com/watch?v=wPcvE-T5U2Y&t=34s

Les Bons Profs 8,07 minutes
depuis 1949
https://www.youtube.com/watch?v=hHZIpIeHnkg

10 La Chine et le monde depuis 1949
Les Bons Profs
10,04 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=3W6TBYKP9X0

Moovly 5,42 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=GHnVEpLzyA0
Révisions Bac petite fenêtre + plan déroulant
12,36 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=vlKJUX_qWRs

11 Proche et Moyen Orient

Les Bons Profs 9,01 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=N_-b1JCW5j0
Révisions Bac petite fenêtre + plan déroulant
11 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=TAC1R4pQdJg

SchoolMouv.fr 3,07 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=UkYigvvZqCU

Evelyne Beraud nombreuses cartes 12,33 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=CMza3HtHTyw

Thème 4 : Les échelles de gouvernements dans le monde de la fin de la
seconde guerre mondiale à nos jours
12 Gouverner la France depuis 1946
Les Bons Profs 12,6 minutes
https://www.youtube.com/watch?
v=bhR1TZUUPXw&list=PLpqArhUj4OQyYBUf2hYppjz6FNYgaU28F&index=22

13 Projet d'une Europe politique depuis 1948
Les Bons Profs 8,04 minutes
https://www.youtube.com/watch?
v=6RtSAd0FkA4&list=PLpqArhUj4OQyYBUf2hYppjz6FNYgaU28F&index=23

14 La gouvernance économique mondiale depuis 1945
Les Bons Profs 9,35 minutes
https://www.youtube.com/watch?
v=m1h5kKUMf3c&index=24&list=PLpqArhUj4OQyYBUf2hYppjz6FNYgaU28F

