
Comment apprendre une leçon ? 
 
Que faire ? Comment savoir ce que vous devez connaître ? 
 
- Des méthodes 
Revoyez les fiches de méthodologie et les exercices effectués en cours. 
 
- Des connaissances …Il faut donc apprendre la leçon ! 

Apprendre la leçon 
Avez-vous lu la 
leçon ? 

Connaissez-vous ? 

Le plan du cours et 
de l’étude de cas ? 

Et dans chaque paragraphe Dans 
le 
manuel 

Dans 
le 
cahiers Les 

grands 
titres 

Le plan 
détaillé 

1 
idée 

2 
idées 

Plus de 
deux 
idées 

Le 
vocabulaire 

Les dates, 
personnages 

Les 
cartes 
(savoir 
faire un 
schéma) 

Les 
documents 
essentiels / 
des 
exemples 

           
 
 

 
Il ne suffit pas de lire. Il faut aussi s’entraîner à organiser ses connaissances. Le plus 
efficace est de réaliser une ou des fiches sous la forme d’un plan détaillé de composition. 
 
Les sujets possibles sont indiqués sur le site des cours. 
 
Pour le 1er chapitre de géographie, les sujets possibles sont : 

- La frontière Mexique – Etats-Unis 
- Un monde inégalement peuplé 
- Un monde inégalement développé 
- Un monde fragmenté par des frontières 

 
Chaque fiche est organisée selon un plan type (plan de composition : voir la méthodologie de 
la composition) : 
Sujet 
1/ Introduction 
2/ Développement en 2, 3 ou 4 parties 
Chaque partie comprend : 

- une thèse 
- plusieurs arguments 
- un ou des exemples concrets pour chaque argument 

3/ Conclusion 
 
Vous pouvez vous organiser en petits groupes de révision : chacun prépare une fiche de 
révision et vous vous les échangez … 
 
Le vocabulaire à connaître sera indiqué, pour chaque chapitre, sur le site des cours. 
Vocabulaire chapitre 1 
Population, Peuplement, foyers de peuplement, Oekoumène, Contrainte, Aridité, Ressources, Densité, 
fécondité, Migration, Emigration, Immigration, Territoire, Développement, Développement durable, 
Revenu national brut (RNB) par habitant, Indicateur de développement humain (IDH), Nord, Sud, 
Espérance de vie , Mortalité Infantile, Triade, Pays les moins avancés (PMA), Pays émergent, 
nouveaux pays industrialisés, pays en développement, Etat, souveraineté, Frontière, Frontière fermée, 
Frontière ouverte, Etat et Nation, Interface, ALENA, Transnational, supra-national, coopération 
transfrontalière, région transfrontalière, flux, zone de tension, facteurs, discontinuité, front pionnier 
 


