
 

Comment travailler en Histoire-Géographie au collège ? 

Au collège, 3 heures par semaine sont consacrées à l’Histoire-Géographie-Education civique de la 6
ème

 à la 

4
ème

 et 3,5h en 3
ème

. Le brevet des collèges en fin de 3
ème

 comporte une épreuve d’Histoire-Géographie-

Education civique. Il convient donc de bien se préparer à cette épreuve tout au long de sa scolarité. En suivant 

ces quelques conseils, vous devriez obtenir de bons résultats 

I- En classe : 

 L’écoute est le premier travail de l’élève car elle permet de comprendre le cours, le déroulement du 

chapitre et de retenir déjà quelques éléments importants. Le professeur explique de nombreuses choses 

qui ne seront pas écrites dans le cahier et montre des documents que l’élève n’aura pas à sa disposition 

chez lui, l’attention en classe est donc primordiale 

 Si un élève ne comprend pas quelque chose, il doit absolument poser une question à son professeur 

pendant le cours ou au début du cours suivant. 

 La tenue du cahier est essentielle pour bien apprendre sa leçon. Il faut écouter les consignes des 

professeurs sur les couleurs à utiliser, l’endroit où coller les documents ou bien écrire la leçon ou les 

exercices. Le cahier doit être lisible et propre d’autant qu’il est parfois le seul outil de travail à la 

maison 

 

II- A la maison, la nécessité d’un travail régulier 

 

 La leçon doit être apprise la veille de chaque cours d’Histoire-Géographie. Il ne faut pas se contenter 

d’apprendre la leçon écrite au dernier cours mais reprendre depuis le début du chapitre à chaque fois. 

Cela rendra la révision générale avant le contrôle plus facile. 

 Pour bien retenir une leçon, on doit d'abord la comprendre : relire attentivement et dans le calme son 

cours et chercher les mots que l'on ne comprend pas dans son manuel ou dans un dictionnaire. 

 Apprendre par cœur la définition des mots importants (en rouge dans le cahier ). 

 Apprendre par cœur les dates et les événements correspondants 

 Ne pas hésiter à recopier plusieurs fois sur un brouillon les mots difficiles à orthographier, les dates 

importantes ou les définitions 

 Savoir placer sur une carte un lieu précis vu en cours 

 Il ne suffit pas d’apprendre le texte du cours par cœur, il faut aussi retenir les idées importantes et leur 

enchaînement pour être capable de répondre aux questions du professeur oralement ou par écrit.  

 Vous pouvez réaliser vous-même des fiches de cours qui doivent comporter : le plan du chapitre, les 

mots importants et leur définition, les dates et leur significations et les idées importantes. Cela vous 

permettra de mieux assimiler la leçon et de gagner du temps lors des révisions 

 Revoir les documents étudiés en classe et les avoir sous les yeux quand on apprend sa leçon. 

 Relire les exercices faits en classe. 

 

 

 



 

 En cas d’exercices à faire pour le cours suivant, les réaliser seulement après avoir appris la leçon. Pour 

répondre aux questions de l’exercice, il faut toujours faire une phrase rédigée. Il en sera de même pour 

les contrôles en classe. 

 Parfois, des travaux à la maison nécessitant des recherches au CDI peuvent vous être demandés. Un 

délai vous est donné pour faire ces recherches, il ne faut pas s’y prendre au dernier moment. 

 Les contrôles de fin de chapitre vous sont donnés plusieurs jours à l’avance, il faut donc réviser en 

plusieurs fois pour ne pas être débordé et mieux retenir l’ensemble de la leçon et des exercices.  

 Des contrôles de leçon non prévus peuvent être donnés pendant un cours, l’apprentissage régulier est 

donc gage de réussite. 

 En fin d’année, ne pas jeter les cahiers d’Histoire et de Géographie, ils vous seront utiles en 3
ème

 pour 

réviser les repères demandés à l’épreuve du brevet 

III- Pour les 3ème : quelques conseils pour travailler efficacement 

 Les fiches de cours sont primordiales : à la fin de l’année, face à l’ampleur du programme, vous 

n’aurez pas le temps de revenir sur tous les chapitres en détail 

 Vous devez apprendre les repères d’Histoire et de Géographie progressivement. Ces repères 

regroupent des connaissances depuis la 6ème, vous devez vous replonger dans  vos cahiers ou 

vous reporter sur votre manuel 

 Votre manuel comporte de nombreux sujets d’entraînement, n’hésitez pas à en faire le plus 

possible, c’est ainsi que vous comprendrez mieux les exigences de l’épreuve 

 

 

 

 

 


