Fiche de révision du devoir d’histoire n°1

LES AVANCEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DU XXe SIECLE
Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/

Les connaissances
I. La médecine et la santé



Savoir quelle est la conséquence directe des progrès de la médecine.
Connaître les principales innovations dans ce domaine.

II. L’information et la communication


Savoir quels sont les vecteurs de l’information.

II. Les progrès des transports



Savoir quelles les conséquences de l’amélioration des transports.
Savoir quels ont été les progrès réalisés en matière de transport.
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