
Fiche Brevet Histoire n°1 :  

Les grandes innovations scientifiques et technologiques au XXe siècle 

1) Résumé du cours 
 

A) Un grand siècle de progrès scientifiques 

 D’importantes découvertes (ex. : rayons X, etc.)… 

 … qui permettent de développer des technologies nouvelles (radiologie, imagerie 

médicale, radiothérapie). 

 Des technologies qui ouvrent des perspectives fécondes aux chercheurs (ex. : rôle du 

microscope électronique dans la découverte de nombreuses maladies). 

B) Le dynamisme de la recherche scientifique 

 Des investissements importants (ex. : développement de nouveaux médicaments par 

l’industrie pharmaceutique). 

 Des institutions de recherche (universités, laboratoires de recherche publics ou privés). 

C) La transformation de la vie des hommes 

 L’espérance de vie s’allonge. 

 Les maladies sont combattues plus efficacement. 

 L’état de santé global des populations progresse. 

2) Dates à retenir 

1895 : découverte des rayons X par Röntgen. 

1921 : mise au point du vaccin BCG par Calmette et Guérin. 

1928 : découverte de la pénicilline par Fleming. 

1977 : éradication de la variole. 

Espérance de vie en France  

en 1900 : 46 ans ;  

en 2012 : plus de 80 ans. 

3) Mémo vocabulaire 

Antibiotique : substance qui a le pouvoir d'inhiber la croissance de certains micro-

organismes et même de les détruire.  

Eugénisme : ensemble des méthodes et pratiques visant à modifier l'espèce humaine sous 

prétexte de l'améliorer 

Radiologie : discipline médicale qui utilise les rayons X pour diagnostiquer ou soigner des 

maladies.  

Technologie : techniques développées à l'aide d'un haut niveau de connaissance scientifique. 

Vaccination : injection dans l'organisme d'une substance l'aidant à développer des défenses 

contre une maladie de façon préventive. 



Fiche Brevet Histoire n°2 :  

L’évolution du système de production et ses conséquences sociales 

1) Résumé du cours 

 
A) Une évolution du capitalisme liée à la mondialisation 

 Les entreprises familiales sont concurrencées par des entreprises dont le capital est 

détenu par des États, ou des investisseurs privés parfois très nombreux. 

 Des firmes transnationales, au capital et au système de production répartis sur 

plusieurs continents, se développent. 

B) Progrès technologiques et transformation des entreprises 

 Dans la première partie du siècle, les entreprises mettent en place l’OST (chaîne de 

montage, etc.). 

 Dans la seconde partie du XXe siècle, elles recherchent davantage l’innovation et la 

qualité. 

C) Le bouleversement des populations actives 

 Après une forte augmentation de la part des ouvriers dans la population active, 

nourrie par l’exode rural, le secteur des services devient dominant. 

 Les migrations de travail sont déterminées par le système capitaliste (besoin de main-

d’œuvre dans les lieux de production). 

 La France a accueilli en trois grandes vagues une main-d’œuvre immigrée nombreuse 

depuis la seconde révolution industrielle. 

2) Dates à retenir 

Années 1910-1950 : généralisation de l’OST dans les industries des pays développés.    

Années 1950-1970 : renouvellement des méthodes de production (toyotisme). 

Années 1970-2000 : accélération de la mondialisation et nécessaire adaptation des entreprises. 

3) Mémo vocabulaire 

Trente Glorieuses : période de forte croissance économique dans les pays développés après 

1945.                                                                                                                                           

PIB : produit interieur brut. Valeur des richesses produites dans un pays.                               

Travail à la chaîne : chaque ouvrier effectue une seule tâche sur des pièces défilant devant 

lui.                                                                                                                                 

Transnationale : entreprise qui est présente hors de son territoire national.                                

Xénophobie : haine de l’étranger. 

 



Fiche Brevet Histoire n°3 :  

La première Guerre Mondiale : vers une guerre totale (1914-1918) 

1) Résumé du cours 

 
A) Une violence de masse 

 La Première Guerre mondiale est essentiellement une guerre de position. Dans les 

tranchées, les combats sont d’une extrême violence. 

 Les civils sont des victimes de la guerre. Les Arméniens subissent un génocide en 

1915-1916. 

 La guerre a fait plus de 10 millions de morts. 

B) Une guerre totale 

 Les États mobilisent les populations et contrôlent l’économie. 

 Ils utilisent la propagande et la censure pour soutenir le moral des populations. 

C) Une Europe bouleversée par la guerre 

 La carte de l’Europe est transformée, mais des zones de tension perdurent. 

 La révolution russe a porté au pouvoir les bolcheviks de Lénine en octobre 1917. 

 Des phénomènes révolutionnaires et des troubles sociaux traversent l’Europe de 

l’après-guerre. 

2) Dates à retenir 

1915-1916 : génocide arménien.                                                                                           

1916 : bataille de Verdun.                                                                                                         

Février-octobre 1917 : révolutions russes.                                                                                  

11 novembre 1918 : armistice avec l’Allemagne. 

3) Mémo vocabulaire 

Génocide : mot apparu en 1944, devenu un terme juridique, et qui désigne la destruction planifiée et 

systématique d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux.  

Guerre totale : mobilisation humaine, économique, culturelle et morale de l'ensemble de la société au 

service de la guerre.  

Propagande : ensemble des moyens mis en oeuvre par l'Etat pour convaincre une société d'une idée 

ou du bien-fondé d'une politique. 

Régime communiste : régime politique qui met en commun les moyens de production économiques 

afin de créer une société sans classes sociales.   

Tranchées : réseau de fossés creusés, renforcés et protégés à l'aide de sacs de sable, de planches de 

bois et de barbelés dans lesquels les sodats vivent et combattent. 

 

 



Fiche Brevet Histoire n°4 :  

Les régimes totalitaires dans les années 1930 

1) Résumé du cours 

Les mises en place des régimes soviétiques et nazis sont radicalement différentes. 

A) La mise en place du régime soviétique 

 La prise du pouvoir par les communistes en Russie est le résultat d’une révolution 

menée par les bolcheviks. 

 Staline, seul à la tête de l’URSS à partir de 1928, instaure un pouvoir personnel et 

totalitaire. 

B) La mise en place du régime nazi 

 Hitler accède au pouvoir légalement, à l’appel du président Hindenburg, en janvier 

1933. 

 La montée du parti nazi s’explique par le double contexte de la défaite de 1918 et de 

la crise économique de 1929. 

 À la mort d’Hindenburg en 1934, Hitler devient Reichsführer et ne connaît plus de 

contre-pouvoirs. 

2) Dates à retenir 

1924-1953 : Staline au pouvoir.                                                                                                   

1929 : « Grand Tournant ».                                                                                                     

1936-1938 : « Grands Procès » de Moscou.                                                                                    

1933-1945 : Hitler au pouvoir.                                                                                                         

1935 : lois de Nuremberg.                                                                                                            

9 novembre 1938 : nuit de Cristal. 

3) Mémo vocabulaire 

Antisémitisme : racisme envers les Juifs.  

Culte de la personnalité : pratiques diverses (éloges, diffusion de portraits, etc.) qui poussent 

à considérer un homme comme un héros, un surhomme. 

Espace vital : expression de propagande par laquelle les nazis désignent notamment la 

Pologne et la Tchécoslovaquie (Sudètes) pour indiquer que ces territoires doivent être annexés 

pour permettre la survie du peuple allemand. 

Goulag : ensemble des camps de travail forcé. 

Idéologie : ensemble d'idées politiques, économiques et sociales qui constituent une vision du 

monde et guident le choix d'un système politique. 

Police politique : police chargée de l'arrestation des opposants. En URSS, elle s'appelle 

successivement Tchéka, Guépéou, NKVD puis KGB ; en Allemagne nazie, c'est la Gestapo. 

Régime totalitaire : dictature à parti unique qui, par la terreur et la propagande, cherche à 

contrôler totalement la population et à obtenir son adhésion. 



Fiche Brevet Histoire n°5 : 

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

1) Résumé du cours 

A) Les grandes phases de la guerre 

 Entre 1939 et 1942, les forces de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon) envahissent et 

occupent de nombreux territoires européens, africains et asiatiques. 

 À partir de 1942, les Alliés (États-Unis, Royaume-Uni, URSS) libèrent les territoires 

occupés et poussent les pays de l’Axe à la capitulation. 

B) Une guerre d’anéantissement 

 Les combats sont d’une très grande violence. 

 Les civils sont directement victimes des combats et des bombardements aériens 

massifs. 

 Le Japon est frappé par les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki en 

août 1945. 

 La guerre fait 50 millions de victimes. 

C) Le génocide des Juifs et des Tziganes 

 Entre 5 et 6 millions de Juifs sont tués par les Einsatzgruppen, ou dans les ghettos et 

les camps d’extermination. 

 240 000 Tziganes sont également victimes des nazis. 

2) Dates à retenir 

Septembre 1942-février 1943 : bataille de Stalingrad.                                                                         

27 janvier 1945 : libération d’Auschwitz.                                                                                    

8 mai 1945 : capitulation allemande.                                                                                          

6-9 août 1945 : Hiroshima et Nagasaki. 

3) Mémo vocabulaire 

Camp de concentration : camp où sont enfermés les déportés et les individus jugés 

dangereux par les nazis. Beaucoup meurent de faim, de froid, de maladie et de mauvais 

traitements. 

Camp d’extermination : camps destinés à mettre en œuvre les assassinats de masse voulus 

par les nazis. 

Collaboration : coopération et soutien apporté à l'occupant. 

Einsatzgruppen : unités de soldats SS et de policiers allemands chargées d'arrêter et 

d'exécuter les Juifs dans les territoires soviétiques occupés. 

Génocide : mot apparu en 1944, devenu un terme juridique, et qui désigne la destruction 

planifiée et systématique d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. 

Résistance : ensemble des mouvements s'opposant à l'occupant par l'action armée, le 

renseignement, la propagande, ou l'aide apportée à ses ennemis. 



Fiche Brevet Histoire n°6 : 

La Guerre Froide 

1) Résumé du cours 

A) La constitution des blocs (1945-1953) 

 Après la Seconde Guerre mondiale, l’URSS met en place des régimes communistes 

dans les pays qu’elle occupe, tandis que les États-Unis fournissent une aide 

économique aux pays d’Europe de l’Ouest (Plan Marshall). 

 Les deux blocs s’affrontent lors de crises comme le blocus de Berlin ou la guerre de 

Corée. 

B) La « Détente » (1953-1975) 

 Après la mort de Staline, la tension entre les États-Unis et l’URSS diminue malgré des 

pics de tension réguliers (mur de Berlin, crise de Cuba). 

 Après la crise de Cuba (1962), les deux Grands entrent dans une longue phase de 

détente et mènent des négociatons de désarmement. 

C) La fin de la guerre froide (1975-1991) 

 L’URSS retrouve une politique extérieure agressive : les États-Unis réagissent en 

relançant la course aux armements. 

 En proie à d’importantes difficultés économiques, l’URSS lance des réformes 

intérieures, qui aboutissent à la fin du communisme et à sa dissolution. 

2) Dates à retenir 

1948-1949 : blocus de Berlin.                                                                                                    

1950-1953 : guerre de Corée.                                                                                                  

1961-1989 : mur de Berlin.                                                                                                          

1962 : crise de Cuba.                                                                                                                     

1985 : arrivée au pouvoir de Gorbatchev en URSS.                                                                      

1991 : dissolution de l’URSS. 

3) Mémo vocabulaire 

Bloc : pendant la guerre froide, coalition d'Etats alliés partageant la même idéologie. 

Détente : période durant laquelle les Etats-Unis et l'URSS s'efforcent de désarmorcer les 

tensions par la négociation. 

Dissuasion : stratégie qui consiste à décourager un ennemi de nuire par crainte des 

représailles. 

Droit de veto : possibilité donnée aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de 

l'ONU de bloquer le vote d'une résolution. 

Rideau de fer : expression inventée en 1946 par Winston Churchill pour désigner la frontière 

étanche qui commence à séparer l'Europe en deux blocs opposés. 



Fiche Brevet Histoire n°7 : 

Des colonies aux Etats nouvellement indépendants 

1) Résumé du cours 

A) La principale phase de la décolonisation (1947-1962) 

 Les premières indépendances sont proclamées en Asie, puis les pays d’Afrique 

s’émancipent à partir du milieu des années 1950. 

 Certaines colonies acquièrent leur indépendance pacifiquement, comme l’Inde et le 

Pakistan, d’autres au terme d’une guerre avec le colonisateur, comme en Indochine ou 

en Algérie. 

B) L’affirmation des nouveaux États 

 Lors de la conférence de Bandung et à l’ONU, les nouveaux pays indépendants 

revendiquent un nouvel ordre international. 

 Ils encouragent le mouvement de décolonisation et tentent de s’opposer à la logique 

des blocs imposée par la guerre froide. 

 Cependant, ils rencontrent des difficultés pour établir leur stabilité politique et 

développer leur économie. 

2) Dates à retenir 

1947 : indépendances de l’Inde et du Pakistan.                                                                                 

1954-1962 : guerre d’Algérie.                                                                                                             

1955 : conférence de Bandung.                                                                                            

1960 : vague d’indépendances en Afrique. 

3) Mémo vocabulaire 

Décolonisation : processus négocié et parfois violent par lequel une colonie obtient son 

indépendance.                                                                                                                          

Non-alignement : refus de rentrer dans la logique des blocs imposée par la guerre froide. 

Tiers-monde : expression créée en référence au Tiers-État sous l'Ancien régime, qui désigne 

les pays pauvres, ayant souhaité n'appartenir à aucun des deux blocs pendant la guerre froide.  

 

 

 

 

 



Fiche Brevet Histoire n°8 : 

La construction européenne jusqu’au début des années 2000 

1) Résumé du cours 

A) Le début de la construction européenne dans les années 1950 

 Dans le contexte de la guerre froide, le projet européen rassemble des États de l’ouest 

de l’Europe attachés à la démocratie. 

 La création de la CECA (1951) puis de la CEE (traité de Rome, 1957) lance une 

intégration économique. 

B) Les élargissements de la CEE 

 La CEE s’élargit à partir des années 1970 (Royaume-Uni, Danemark). 

 Dans les années 1980, elle s’ouvre à de nouveaux pays dont elle soutient la 

démocratisation (Grèce, Espagne, Portugal). 

C) L’Union européenne 

 Le traité de Maastricht (1992) crée une union européenne, économique et politique. 

 La construction européenne se poursuit en 2002 avec l’euro, monnaie unique de 

certains pays membres, et s’élargit à l’est et au sud en 2004-2007. 

2) Chiffres à retenir 

6 pays fondateurs.                                                                                                                                   

27 pays sont membres de l’Union européenne en 2007.                                                                      

11 pays ont créé à l’intérieur de l’UE la zone euro qui regroupe 17 pays en 2011. 

3) Mémo vocabulaire 

Approfondissement : processus par lequel les membres de la Communauté puis de l'Union 

européenne développent leur intégration économique et politique.  

Élargissement : extension de la Communauté, et après 1992 de l'Union européenne, à un 

nouveau pays membre.  

Eurossepticisme : fait de mettre en doute l'utilité ou la viabilité de l'Union européenne.                

Benelux : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 


