
#REVISECHEZTOIBAC 2020

Généralités

L’étudiant
https://www.letudiant.fr/bac.html
Examens 2020, informations réforme bac et nouvelles 
filières, annales, questions/réponses, tests et quiz, attentes 
des correcteurs, bonnes copies corrigées, planning de 
révisions, vidéos, forums…

PhosPhore 
https://www.phosphore.com/tout-pour-le-bac/
Site du magazine, outils bac 2020 dont des vidéos et fiches 
rattrapage oral, par matière, méthodologie de révisions, 
d’épreuve, exercices corrigés et tests blancs...

studyrama
https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/
Dates et épreuves par filières, possibilités de rencontrer 
les écoles à distances (confinement), fiches de révisions, 
conseils de professeurs par matière, sujets et estimations de 
sujets par matière, vie étudiante : « que faire avec ou sans le 
bac » pour la suite…

ministère de l’éducation
https://eduscol.education.fr/prep-exam/
Base de données de l’Éducation Nationale qui propose des 
sujets d’examens d’années précédentes corrigés par filière…

digischool
https://www.digischool.fr/lycee/bac/
Conseils par épreuves, révisions, sujets corrigés et actualités 
sur la réforme du bac…

suPer bac
https://www.super-bac.com
Site communautaire pour préparer son bac pro avec des 
cours, des sujets de révision, des annales…

lumni
https://www.lumni.fr/college
Fiches de révisions de la primaire à la terminale, cours par 
matière, quiz, actualités, émissions…

les bons Profs
https://www.lesbonsprofs.com
https://www.youtube.com/user/lesbonsprofs
Fiches de cours,  annales,  QCM,  exercices corrigés, stages, 
actualités…

bacs Professionnels et technologiques
https://www.bac-pro.net
926 cours et fiches de révisions, annales et infos pratiques 
pour les bacs pro, sur Parcoursup...

réviser avec youtube
https://www.letudiant.fr/lycee/terminale/revisez-le-bac-
avec-youtube.html
https://www.mastercours.fr/chaine-youtube-pour-reviser.
html

Français

http://www.bacdefrancais.net
Œuvres complètes, fiches et synthèses sur les textes et 
poèmes étudiés de la première à la terminale, conseils et 
méthodologie de révision et pour les épreuves…

https://www.etudes-litteraires.com 
Fiches de méthode et de cours (littérature et français), 
épreuves de littérature et de français (annales, fiches de 
révision, informations et conseils), forum.

https://www.youtube.com/user/mediaclasse/featured%20
Spécial analyse d’œuvres : des résumés de grands 
classiques de la littérature, des commentaires de texte 
complets et plein d’astuces méthodologiques, aide à 
préparer les fiches et quiz…

https://www.youtube.com/user/commentairecompose/
videos%20
Revoir les bases de méthodologie…

https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez/
saison-26-08-2019-29-06-2020
« Écoutez, révisez » sur France Culture : chaque jour du lundi 
au vendredi à 12h, une lecture d’un extrait d’un grand roman, 
d’un poème, d’une pièce de théâtre lu par une comédienne 
ou un comédien, accompagnée d’une introduction et d’une 
analyse de l’œuvre.

https://www.philolog.fr
Cours complets, bibliographies et textes, questions traitées, 
dissertations et explications de textes, méthodologie…

http://www.philagora.net
Forum, dissertations et études de textes, cours, 
méthodologie…

https://www.franceculture.fr/baccalaureat/philo
Podcasts, fiches de révisions et corrections, archives…

https://www.youtube.com/user/LeCoupdePhil
Des vidéos drôles, qui parlent des auteurs et des concepts 
au programme de philo de terminale…

PhilosoPhie

http://www.hist-geo.com 
Cours sur les guerres mondiales et l’après-guerre, fiches 
biographiques, classement par type de document et par 
région, exercices…

https://www.histoire-pour-tous.fr
Histoire de France et de l’humanité des origines à nos jours : 
articles thématiques, guerres, livres, jeux, films, actualités…

https://lycee.clionautes.org/
Association de professeurs d’histoire-géographie (Histoire, 
Géographie, Éducation Civique, Enseignement, Culture), 
actualités réforme et nouveau programme…

https://www.geographie-muniga.com
« Des croquis et schémas de géographie pour comprendre, 
des croquis et schémas de géographie pour apprendre. »

Histoire-GéograPhie

Sciences

www.vivelessvt.com
Pour les 1ères ES et L et les Terminales S (et pour préparer les 
concours) :
- SVT : Recense les sites pour réviser le bac en SVT.
- Physique-Chimie : propose des fiches de révision, des 
sujets corrigés en physique-chimie. 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/06/24/
bac-2019-svt-si-eat-decouvrez-les-sujets-en-
pdf_5480823_4401467.html 
Les dernières épreuves écrites du bac S 2019 : 
- sciences de la vie et de la terre (SVT)
- sciences de l’ingénieur (SI)
- écologie, agronomie et territoires (EAT)

Le monde de Jamy (C’est pas sorcier)
https://www.youtube.com/channel/
UCrRKlEDktKeraMTgAN_DIzw
Des vidéos documentaires ludiques sur tous les sujets, une 
autre manière d’apprendre.

Science étonnante
https://www.youtube.com/user/ScienceEtonnante
« Des vidéos pour raconter la science étonnante, amusante, 
passionnante et stupéfiante ! »
Retrouvez aussi le blog Science étonnante
http://sciencetonnante.wordpress.com

Économie

https://www.super-bac.com/cours/terminale-es
Fiches de révisions, quiz et cours par matière du bac ES 
2020, rédigés par des professeurs certifiés. 

Langues étrangères

Anglais

https://fr.duolingo.com 
Site très ludique pour réviser l’anglais, l’allemand, l’italien et 
l’espagnol. Les leçons sont à la fois courtes et efficaces.

https://www.anglaisfacile.com/francaisbac.php
informations sur le bac d’anglais, fiches de révisions et tests, 
méthodologie pour l’écrit et l’oral.

https://anglaispourlebac.com
blog: épreuves et fiches par thèmes, actualités sur la 
réforme

Italien

https://fr.duolingo.com 
Site très ludique pour réviser l’anglais, l’allemand, l’italien et 
l’espagnol. Les leçons sont à la fois courtes et efficaces.

https://www.italien-facile.com
Informations sur le bac d’italien, fiches de révisions et tests, 
méthodologie pour l’écrit et l’oral.

EsPagnol

https://fr.duolingo.com 
Site très ludique pour réviser l’anglais, l’allemand, l’italien et 
l’espagnol. Les leçons sont à la fois courtes et efficaces.

https://www.espagnolfacile.com 
Informations sur le bac d’espagnol, fiches de révisions et 
tests, méthodologie pour l’écrit et l’oral.

Allemand

https://fr.duolingo.com
Site très ludique pour réviser l’anglais, l’allemand, l’italien et 
l’espagnol. Les leçons sont à la fois courtes et efficaces.

https://www.allemandfacile.com
Informations sur le bac d’allemand, fiches de révisions et 
tests, méthodologie pour l’écrit et l’oral.
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