
Grammaire
ffFichef1f Lesftypesfdefphrase
ffFichef2f Lesfformesfdefphrase
ffFichef3f Lafphrasefcomplexe
ffFichef4f Lesffonctionsfessentiellesfdesfmots
ffFichef5f Lesfpronoms
ffFichef6f Lesfcomplémentsfd’objet
ffFichef7f L’expressionfdesfcirconstances
ffFichef8f Lesfparolesfrapportées

Conjugaison
ffFichef9f Lesfvaleursfdesftempsfdefl’indicatif
ffFichef10f Lefsubjonctiffetflefconditionnel

Orthographe
ffFichef11f L’accordfdufparticipefpassé
ffFichef12f Lesfhomonymesfàfconnaître
ffFichef13f Difficultésforthographiques
ffFichef14f Lefdoublementfdesfconsonnes

Vocabulaire
ffFichef15f Lafformationfdesfmots
ffFichef16f Lefsensfdesfmots
ffFichef17f Lesffiguresfdefstyle
ffFichef18f Lefvocabulairefdefl’argumentation

Étude de documents
ffFichef19f Découvrirflesfdocumentsfdufbrevet
ffFichef20f Lefrécit
ffFichef21f Lafpoésie
ffFichef22f Lefthéâtre
ffFichef23f L’image

Dictées
ffFichef24f Dictéeftypefdefbrevetfn°f1
ffFichef25f Dictéeftypefdefbrevetfn°f2
ffFichef26f Dictéeftypefdefbrevetfn°f3
ffFichef27f Dictéeftypefdefbrevetfn°f4

Expression écrite
ffFichef28f L’écritfd’imagination
ffFichef29f L’écritfdefréflexion

Conseils et méthode
ffFichef30f Méthodologiefdefl’épreuvefdef

françaisfaufbrevet

AvecflafcollaborationfdefPhilippefLehu

 Sommaire 

Français



Nombres et calculs
Nombres entiers et rationnels

ffFichef1f Calculsfavecfdesffractions
ffFichef2f Calculsfavecfdesfpuissances
ffFichef3f Divisibilitéfdesfnombresfpremiers

Calculs élémentaires sur les 
radicaux

ffFichef4f Racinefcarréefd’unfnombrefpositif

Écritures littérales
ffFichef5f Développementfd’unefexpressionf

etfidentitésfremarquables
ffFichef6f Factorisationfd’unefexpression

Équations et inéquations du 
premier degré

ffFichef7f Équationfdufpremierfdegré,f
équationfproduit

ffFichef8f Inéquationfdufpremierfdegré

Organisation et gestion des 
données, fonctions

Fonctions
ffFichef9f Situationsfdefproportionnalité
ffFichef10f Notionfdeffonction
ffFichef11f Définitionfetfreprésentationf

graphiquefd’uneffonctionflinéaire
ffFichef12f Imagefetfantécédentfparfunef

fonctionflinéaire
ffFichef13f Fonctionflinéairefetf

proportionnalité
ffFichef14f Définitionfetfreprésentationf

graphiquefd’uneffonctionfaffine
ffFichef15f Imagefetfantécédentfparfunef

fonctionfaffine

Statistique et probabilités
ffFichef16f Effectiffetffréquence
ffFichef17f Moyennefetfmédianefd’unefsérief

statistique
ffFichef18f Calculsfdefprobabilités

Espace et géométrie
Figures planes

ffFichef19f Trigonométriefdansfleftrianglef
rectangle

ffFichef20f ThéorèmefdefPythagorefetfsaf
réciproque

ffFichef21f ThéorèmefdefThalèsfetfsaf
réciproque

ffFichef22ff Transformationsfgéométriques

Grandeurs et mesures
Aires et volumes

ffFichef23f Calculsfd’aires
ffFichef24f Calculsfdefvolumes
ffFichef25f Agrandissementfetfréduction

Grandeurs composées, 
changement d’unités

ffFichef26f Grandeursfcomposéesfetfvitessef
moyenne

Algorithmique 
et programmation

ffFichef27f Utiliserfunftableur
ffFichef28f Notionsfd’algorithmique
ffFichef29f ProgrammerfavecfScratch

Conseils et méthode
ffFichef30f Méthodologiefpourfl’épreuvefdef

mathématiques
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Histoire

L’Europe, un théâtre majeur des 
guerres totales (1914-1945)

ffFichef1.f LafPremièrefGuerrefmondialef
(1914-1918)

Démocraties fragilisées  
et régimes totalitaires  
dans l’entre-deux-guerres 

ffFichef2.f Russief:fcommunismefetf
totalitarismef(1917-1953)

ffFichef3.f Lefrégimefnazifdansflesfannéesf1930
ffFichef4.f LafFrancefdefl’entre-deux-guerresf

La Seconde Guerre mondiale,  
une guerre d’anéantissement 
(1939-1945)

ffFichef5.f LafSecondefGuerrefmondialef(1939-
1945)

ffFichef6.f RégimefdefVichy,fcollaboration,f
Résistancef(1940-1945)

Le monde depuis 1945

ffFichef7.f Unfmondefbipolairefauftempsfdef
lafguerreffroide

ffFichef8.f Affirmationfetfmisefenfœuvrefduf
projetfeuropéen

ffFichef9.f Indépendancefetfconstructionfdef
nouveauxfÉtats

ffFichef10.fEnjeuxfetfconflitsfdansflefmondef
aprèsf1989

Françaises et Français dans une 
République repensée

ffFichef11.f1944-1947,frefonderflafRépublique
ffFichef12.fLafVefRépublique
ffFichef13.fLafsociétéffrançaisefdesfannéesf

1950fauxfannéesf1980

Socle commun

ffFichef14.fRepèresfhistoriques

Géographie

Dynamiques territoriales de la 
France contemporaine

ffFichef15.fLesfairesfurbainesfdansfunef
Francefmondialiséef

ffFichef16.fLafpopulationffrançaise
ffFichef17.fLesfespacesfproductifsfetfleursf

évolutions
ffFichef18.fLesfespacesfdeffaiblefdensitéfetf

leursfatoutsf

Pourquoi et comment aménager 
le territoire ?

ffFichef19.fAménagerfpourfrépondrefauxf
inégalités

ffFichef20.fLesfterritoiresfultramarinsf
français

La France et l’Union européenne

ffFichef21.fL’Unionfeuropéenne,fterritoirefdef
référencefetfd’appartenance

ffFichef22.fLesfcontrastesfterritoriauxfàf
l’intérieurfdefl’Unionfeuropéenne

ffFichef23.fLafFrancefdansflefmonde
ffFichef24.fRéalitésfetflimitesfdeflafpuissancef

defl’Unionfeuropéenne

Socle commun

ffFichef25.fRepèresfgéographiques

Enseignement moral et civique

La République et la citoyenneté

ffFichef26.fLafRépubliquefetflafcitoyenneté

La vie démocratique

ffFichef27.fLafviefpolitiquefenfFrance
ffFichef28.fLafviefsocialefenfFrance
ffFichef29.fL’opinionfpubliquefetflesfmédias

La défense et la paix

ffFichef30.fDéfensefetfrecherchefdeflafpaixf
enfFrancefetfdansflefmonde

AvecflafcollaborationfdefJulienfRuffinattofetfCédricfOline

 Sommaire 

Histoire-Géo



Terre, environnement, action 
humaine

ffFichef1.f L’organisationfgéologiquefdeflaf
Terre

ffFichef2.f Lefdéplacementfdesfplaquesf
lithosphériques

ffFichef3.f Lesfséismesfetflefrisquefsismique
ffFichef4.f Lesfvolcansfetflefrisquefvolcanique
ffFichef5.f Lafdynamiquefdesfmassesfd’eaufetf

d’air
ffFichef6.f Lesfrisquesfmétéorologiquesfetf

climatiques
ffFichef7.f Lesfèresfgéologiques
ffFichef8.f L’exploitationfdesfressourcesf

énergétiques
ffFichef9.f L’exploitationfdesfressourcesf

naturellesfetfagroalimentaires

Le vivant et son évolution

ffFichef10.fLafbiodiversité
ffFichef11.fLesfmécanismesfdefl’évolutionfdesf

espèces
ffFichef12.fLesfrelationsfdefparentéfetflafplacef

defl’espècefhumaine
ffFichef13.fLaflocalisationfdefl’informationf

héréditaire
ffFichef14.fLesfphénotypesfetflesfgénotypes
ffFichef15.fLafdiversitéfgénétiquefdesf

individusf:fbrassagefetfmutation
ffFichef16.fReproductionfsexuéefanimalefetf

transmissionff
dufpatrimoinefgénétique

ffFichef17.fReproductionfsexuéefchezflesf
plantesfàffleursff
etftransmissionfdufpatrimoinef
génétique

ffFichef18.fReproductionfasexuéefetf
transmissionff
dufpatrimoinefgénétique

ffFichef19.fLesfbesoinsfdesfcellulesf
chlorophylliennes

Le corps humain et la santé

ffFichef20.fAnatomiefetffonctionnementff
defl’appareilfreproducteurf
masculin

ffFichef21.fAnatomiefetffonctionnementff
defl’appareilfreproducteurf
féminin

ffFichef22.fProcréationfetfcomportementf
responsable

ffFichef23.fLesfbesoinsfnutritifsfdesfcellulesf
animalesfetfdesforganesf

ffFichef24.fLefsystèmefdigestif
ffFichef25.fLefsystèmefrespiratoire
ffFichef26.fLefsystèmefcardiovasculaire
ffFichef27.fLefsystèmefnerveux
ffFichef28.fLefrôlefmicrobien
ffFichef29.fLefsystèmefimmunitairef:ff

unefréactionfrapide
ffFichef30.fLefsystèmefimmunitairef:ff

unefréactionflente
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