
Méthode : réaliser une fiche de révision

Pour mémoriser les cours d'Histoire-Géographie en vue du brevet, il est 
nécessaire de faire des fiches de révision. Cela permet d'apprendre au fur 
et à mesure et de mémoriser en réfléchissant tout en gagnant du temps : 
vous mémorisez sans vous en rendre compte (comme un élève qui fabri-
que des "antisèches") et vous n'aurez en fin d'année qu'à relire les fiches 
plutôt que tout le cours.

Pour réussir ces fiches, quelques conseils : 

! - choisir des fiches de format A5 (moitié d'une grande page) est une 
bonne solution (cela force à noter l'essentiel et l'oeil "voit" toute la fiche 
d'un coup).
! - on place les titres de leçon et on souligne : travail propre = travail 
lisible = plus facile à  retenir.

! - on utilise le cours du cahier s'il est bien noté. Si vous avez des 
bouts de cours qui manquent, vous avez internet, des cours en ligne..

! - on note l'essentiel = les mots ou idées qui vont permettre à la 
mémoire de retrouver le reste, non noté (votre mémoire a en stock un 
nombre incroyable d'informations qu'il suffit de faire remonter à la surface.
Ex : sur la fiche, “sarajevo” doit vous rappeler lʼassassinat de François-
Ferdinand...

! - on utilise pour la fiche un système de classement des idées : 
"flèches", "points", "étoiles"… Peu importe, essayez de garder le 
même système pour hiérarchiser les idées.

! - on ne rédige pas et on utilise des abréviations : "=>" signifie "en-
traîne",  "éco" pour "économie", "P" pour "production", "C" pour "consom-
mation"…
Chacun a ses propres abréviations, l'essentiel est de toujours garder les 
mêmes pour éviter de lire une fiche 3 mois plus tard en message codé!

Ce travail peut vous paraître long mais je vous garantis qu'il est rentable et 
que vous retiendrez très facilement vos leçons comme par miracle.

Un exemple de fiche à partir de votre cours ➽


