
FAIRE UNE FICHE DE REVISION DU BAC 
 
Parmi les sujets de « majeure » ci-dessous, certains sont identiques, seule la formulation change : trouvez-les. 
Préparez 5 fiches de révision selon la méthode ci-dessous. 
 
1. La conquête des droits politiques en France depuis 1848 
2. La Ve République: un régime souple et stable 
3. Avancées et reculs de la démocratie politique en France de 1848 à nos jours 
4. Régimes démocratiques et régimes réactionnaires de 1848 à nos jours 
5. Evolution du droit de vote et des libertés politiques en France de 1848 à nos jours 
6. Un exemple de crise du modèle républicain: la "France de Vichy"  
7. La Seconde République : des espoirs populaires à la réaction des élites 
 
 
Mineure : faire une fiche simple, sans introduction ni conclusion. 
1. Le Second Empire : la confiscation de la République au profit d'un régime autoritaire 
2. Les origines de la Constitution de la Ve République 
3. La Cinquième République : désignation et pouvoirs du Président de la République 
4. L'affaire Dreyfus 
 

Méthode :  
 I/ Réflexion préliminaire 
 
Comprendre le sujet : expliquer ses termes. 
Etape indispensable à faire au brouillon. Ecrire le sujet, souligner les mots-clés. 
 
Trouver les titres des grandes parties 
- Parfois le sujet comporte l’annonce du plan : dans ce cas il faut le suivre. 
- Si le plan n’est pas indiqué, essayer avec des questions simples : 

• quelles sont les origines ?  

• quelles sont les étapes, ou les façons dont les choses se sont organisées  

• quelles sont les conséquences ?  
pourquoi ? comment ? quand ? où ? quoi ? 
 
II/ Rédiger une introduction 
- expliquer le sens du sujet, en définissant ses termes. 
- Définir une problématique (préciser la ou les questions à laquelle ou auxquelles vous allez répondre) 
- Annoncer le plan. Utiliser les expressions en italiques ci-dessous pour indiquer votre plan : 
Nous verrons dans un premier temps --- Dans un deuxième temps, nous présenterons --- Enfin, nous 
expliquerons --- 
 
III/ Le développement : le remplissage des parties  
Sur le brouillon organisez le remplissage du développement, mais pas en tièrement sous la forme de phrases 
(vous n’avez pas le temps) mais par une liste de tous les mots-clés, noms, dates ... Hiérarchisez vos idées 
avec des sous-titres. Titres et sous-titres (thèse et arguments) sont des phrases rédigées . 
 
Plan détaillé 1ère partie : 
Thèse (une phrase) 

Argument 1 (sous-titre) 
Exe 1 
Exe 2 

Argument 2 
Ex 1 
Ex 2 

Argument 3  
Ex 1 
Ex 2 

Entre les parties, faire une transition : Maintenant que nous avons vu……. nous allons étudier dans un 
deuxième temps… 
Plan détaillé 2ème partie, 3ème partie 
 
IV/ Conclusion 
- Résumez en deux phrases maximums les conclusions de chacune de vos parties. 
- Finir sur une phrase « d’extension » du sujet. … 
 
A LA FIN DE L ’ANNEE, VOUS DEVEZ POUVOIR PREPARER UNE QUESTION MAJEURE ET  UNE MINEURE EN 20 MINUTES ! 


