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Travail à réaliser pour le mercredi 4 janvier 2022 
 - réaliser le diaporama accompagnant le cours, par groupe de trois élèves maximum. 
 - envoyer un exemplaire du diaporama par mail à floriannicolas69@hotmail.fr  
 
Consignes et conseils pour réaliser le diaporama 
 - la fiche d’objectifs et la fiche de révisions vous sont données 
 - l’intégralité du cours rédigé vous sera distribué également 
 - vous avez à réaliser le diaporama accompagnant le cours selon le modèle suivant :  

o Diapositive 1 : Titre du chapitre, nom des auteur.e.s et deux illustrations en lien avec 
le titre et le contenu de la leçon  

o Diapositive 2 : Fiche d’objectifs  
o Diapositive 3 : Introduction avec la définition des notions contenues dans le titre du 

chapitre et formulation de la problématique 
o Diapositive 4 : Documents en lien avec le contenu du I.A. 
o Diapositive 5 : Documents en lien avec le contenu du I.B. 
o Diapositive 6 : Documents en lien avec le contenu du I.C. 
o Diapositive 7 : Documents en lien avec le contenu du II.A. 
o Diapositive 8 : Documents en lien avec le contenu du II.B. 
o Diapositive 9 : Documents en lien avec le contenu du II.C. 
o Diapositive 10 : Fiche de révisions 

 
Sources pour trouver des documents pour réaliser le diaporama 
 - Serge Bourgeat et Catherine Bras (dir.), Géographie Terminale, Belin, 2020 : cliquez ici 
 - Anne Gasnier et Fanny Maillo-Viel (dir.), Géographie Terminale, Hachette, 2020 : cliquez ici 
 - Véronique Ziegler, Géographie Terminale, Hatier, 2020 : cliquez ici 
 - Pierre Denmat (dir.), Géographie Terminale, Le livre scolaire, 2020 : cliquez ici 
 - Michel Hagnerelle (dir.), Géographie Terminale, éditions Magnard, 2020 : cliquez ici 
 - Éric Janin (dir.), Géographie Terminale, Nathan, 2020 : cliquez ici 
 

Point méthode : Organiser une diapositive dans un diaporama  
 
 
 

 
 
 
 

 

Rappeler le titre du chapitre en haut 
de chaque diapositive 

Écrire le plan du 
cours avec des 
couleurs 

Mettre deux ou 
trois documents 
maximum par 
diapositive  

Penser à bien 
laisser le titre 
des documents  

Mentionner 
obligatoirement 

la source des 
documents  
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