
PROPOSITION DE PROGRAMMATION TERMINALE TRONC COMMUN 

 

Thème 1 Chapitre Volume 
horaire 

Objectifs (Parties) PPO Approches PPO Période 
année 

Fragilités des 
démocraties, 
totalitarismes 

et Seconde 
GM  

 (1929-1945) 
 
 
 
 

(13-15h) 
5  semaines 

 

1- L’impact de 
la crise de 

1929 

3h 1- Causes (0.5h) 
2- Diffusion (0.5h) 
 
3-Conséquences (chômage de masse 
et réactions) 2h 

- Conséquences crise en Amérique 
latine 
 
- 1933 : New Deal 
- 1936 : Matignon 

« Cartorganigramme » 
 
Comparaison simultanée (30 
mn à 1h) 

Sept 

2- Les régimes 
totalitaires 

5 h 1- Caractéristiques des trois régimes 
(4 h) 
 
 
 
2- Conséquences sur l’ordre européen 
(1 h) 

- 1937-1938 : la Grande Terreur en 
URSS  
-  9-10 novembre 1938 : la nuit de 
Cristal 
 
- 1936-1938 : les interventions 
étrangères dans la guerre civile 
espagnole : géopolitique des 
totalitarismes. 

Simultané et rapide (à intégrer 
à dossier documentaire) d’un 
tableau d’étude des trois 
régimes totalitaires 

 

3- La Seconde 
guerre 

mondiale 

5 h 1- Un conflit mondial 
(étude de cartes pour faire une frise) 
1h 
 
 
 
2- Mécanique et formes de la 
violence (2.5 h) (dont génocide) 
 
3- La France dans la guerre (1.5 h) 

- juin 1944 : le débarquement en 
Normandie et l’opération Bagration 
- 6 et 9 août 1945 : les 
bombardements nucléaires 
d’Hiroshima et de Nagasaki. 
 
- Le front de l’est et la guerre 
d’anéantissement ; 
 
- Juin 1940 : continuer ou arrêter 
- De Gaulle et la France libre 

Zoom A placer sur une grande 
frise chrono à compléter au 
fur et à mesure du chapitre 
 
 
 
 
 
 
Comparaison texte Pétain 17 
juin / De Gaulle 18 juin 
Articulés et approfondis = 
trace = cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début oct 

 



 

Thème 2 Chapitre Volume 

horaire 

Objectifs (Parties) PPO Approches PPO Période 

année 

Multiplication 

des acteurs 

internationaux  

1945- début 

années 1970 

  

  

  

  

  

(13-15h) 

5 semaines 

1- Fin de la 

SGM et nouvel 

ordre  

3h 1- Bilan du conflit (0.5h) 

  

  

2- Bases d’un nouveau monde (1,5h) 

  

  

3- Emergence de nouvelles tensions (1 

h) 

1948 : Naissance de l’Etat d’Israël 

 

 

1944 : Programme du CNR 

 

 

1948 : « Coup de Prague » 

Illustratif 

 

 

Illustratif 

 

 

Déplacé Chap 2 

Décembre 

2- Une nouvelle 

donne 

géopolitique : 

bipolarisation 

et émergence 

tiers-monde 

5 h Intro (0.5h) 

  

1- Bipolarisation des relations 

internationales (1,5h) 

  

  

2- Dynamiques échappant à la 

bipolarisation : Emergence de 

nouveaux Etats et puissance (Chine de 

Mao) (2 h) 

  

3- Un point chaud du monde : le 

Proche et Moyen-Orient  (1h) 

- Les guerres d’Indochine et du 

Vietnam ; 

  

- Coup de Prague 1948 

- 1962 : la crise des missiles de Cuba ;   

  

  

- L’année 1968 dans le monde. 

  

Situation d’intro (conflit 

colonial puis guerre froide) 

  

Approche déductive / 

définition de guerre froide 

  

  

Evénements à matérialiser sur 

une carte et à thématiser 

  

  

  

3- La France : 

une nouvelle 

place dans le 

monde 

5h 1- La IVème république dans les 

dynamiques mondiales (1h) 

  

2- Le tournant de la guerre d’Algérie 

(1,5h) 

  

  

3- Les débuts de la Vème République  

(2.5h) 

  

  

  

- La guerre d’Algérie et ses mémoires 

;  

  

- Charles de Gaulle et Pierre Mendès-

France deux conceptions de la 

République ;  

- La constitution de 1958. 

  

  

  

Approfondi 

  

  

  

Etude de doc croisée 

  

Approfondi  

  

  

  

  

  

  

  

  

Début 

janvier 



 

Thème 3 Chapitre Volume 
horaire 

Objectifs (Parties) PPO Approches PPO Période 
année 

Remises en 
cause des 

grands 
équilibres  

Années 1970-
1991 

 
 

(10-12h) 

1- Modification des 
grands équilibres 
économiques et 
politiques 

6h 1- Les ruptures économiques 
(2 h) 
 
 
2- Les évolutions et ruptures 
politiques (3h) 
 
 
3- L’émergence de 
l’islamisme  (1h) 

- Ronald Reagan et Deng Xiaoping : deux 
acteurs majeurs d’un nouveau 
capitalisme ; 
 
- l’année 1989 dans le monde 

Comparé 
 
 
 
Situation d’accroche de la 
partie 

Mars 

2- Un tournant 
social, politique et 
culturel : la France 
de 1974 à 1988  

4h 1- Tournants politiques (1 h) 
 
2- Mutations sociales (2h) 
 
3- Mutations culturelles (1 h) 

- 1975 : la légalisation de l'interruption 
volontaire de grossesse : un tournant 
dans l’évolution des droits des femmes ;  
- 1981 : abolition de la peine de mort ;  
- L’épidémie du SIDA en France : 
recherche, prévention et luttes 
politiques 

Les 3 en simultané : 
évolutions sociétales (1h) 

 

 



 

 

Thème 4 Chapitre Volume 
horaire 

Objectifs (Parties) PPO Approches PPO Période 
année 

Monde, 
Europe et 

France depuis 
les années 

1990  
 
 
 

(8-10h) 

1- Nouveaux 
rapports de 
puissance et enjeux 
mondiaux 

4h 1- De nouvelles conflictualités 
(2h) 
 
2- De nouvelles hiérarchies : un 
monde multipolaire (1h) 
 
3- Une gouvernance mondiale ? 
(1h) 

- Le 11 septembre 2001 
 
 
- La fin de l’Apartheid en Afrique du 
Sud  
 
 
 

Situation d’accroche 
 
 
EDC sur un pays émergent 
 
 

Mai 

2- Construction 
européenne  

3h 1- L’élargissement (1h) 
 
2- L’approfondissement (1h) 
 
3- Débats et difficultés (1h) 

- Le tunnel sous la Manche.  
 
- L’euro : genèse, mise en place et 
débats. 

Situation d’accroche rapide 
 
Fil rouge sur les 2 derniers 
temps du chapitre 

 

3- République 
française 

2h  1- Evolutions constitutionnelles 
(1h) 
  
2- Evolutions de la société (1h) 

- L’approfondissement de la 
décentralisation 
 
- La parité : du principe aux 
applications 

  



Alternative pour l’étude de la France (fusionner les chapitres des Thèmes 3 et 4) = Gain 1 à 2h 

Approche possible du fait du calendrier de la dernière E3C  
 

 La République 
française depuis les 
années 1970  (5 h) 

5 h 1- Tournants et évolutions 
politiques (1,5 h) 
 
2- Mutations sociales et 
sociétales (2,5h) 
 
3- Mutations culturelles (1 h) 

- L’approfondissement de la 
décentralisation (Th4) 
- 1981 : abolition de la peine de mort (Th3)  
 - 1975 : la légalisation de l'interruption 
volontaire de grossesse : un tournant dans 
l’évolution des droits des femmes (Th 3);  
- La parité : du principe aux applications 
(Th4) 
 - L’épidémie du SIDA en France : 
recherche, prévention et luttes politiques 
(Th3) 
 

Les 5 en simultané (1,5 h)  

 

GEOGRAPHIE 

 

 

 

Thème 1 Chapitre Volume 
horaire 

Objectifs (Parties) Etudes de cas Période année 

Mers et 
océans  

 
 
 

(13-15 h) 
5 semaines 

1- Mers et océans : 
vecteurs essentiels de la 
mondialisation 

5 h 1- Un espace de ressources (1h) 
 
2- Un espace de transit (2h) : axes et hiérarchies 
des flux 
 
3- Les territoires maritimes de la mondialisation 
(2h) Hinterland/foreland 

Golfe du Mexique 
 
Détroit de Malacca 
 
 
Shanghai/Rotterdam/Louisiane du 
Sud/Port Saïd comparés 

Début oct 

2- Mers et océans : quelle 
gouvernance ? 

4 h 1- Appropriation et tensions (2h) 
 
2- Protection (1h) 
 
3- Liberté de circulation (1h) 

Mer de Chine méridionale  
 
 
 
Un parcours de porte conteneur sur 
Marine traffic 

 

3- La France : une 
puissance maritime ? 

4 h 1- Un enjeu géostratégique 
2- Un enjeu économique 
3-Un enjeu environnemental 

Les DROM COM Fin novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 2 Chapitre Volume 
horaire 

Objectifs (Parties) Etudes de cas Période année 

Dynamiques 
territoriales, 
coopérations 
et tensions  

 
(13-15h) 

5 semaines 

1- Rayonnement 
international différencié de 
la France  

4h 1- Un influence culturelle (2h) 
 
2- Une influence diplomatique et militaire (1h) 
 
3- Une influence économique (1h) 
Reprise stratégie Afrique australe ? 

Un réseau : Francophonie et AEFE 
 
 
 
Un territoire d’entreprise : FTN 
française  

Janvier 

2- Des territoires 
inégalement intégrés 

5 h 1- Inégale intégration à petite échelle (2h) 
 
2- Inégale intégration à grande échelle (2h) 
 

Caraïbes et Antilles  

3-  Coopérations, tensions 
et régulations 

4 h 1- Les dynamiques de coopérations (2h) 
 
2- Obstacles et remise en cause de l’intégration 
(2h) 

Asie du Sud est Début février 

Thème 3 Chapitre Volume 
horaire 

Objectifs (Parties) Etudes de cas Période année 

L’UE dans la 
mondialisation 

(12-14h) 

1- Politiques européennes 
entre compétitivité et 
cohésion des territoires 

4 h 1- Les grands contrastes du territoire européen 
(2h) 
2- Des politiques de réduction des inégalités (1h) 
3- Des politiques de valorisation des atouts (1h) 

Les transports dans l’UE Avril 

2- l’UE, un espace plus ou 
moins ouvert au monde 

5 h 1- Le premier pôle commercial mondial (2 h) 
2- Une puissance limitée à géométrie variable (2 h) 
3- Une puissance concurrencée (1 h) 

La guerre commerciale UE/EUA ?  

3- Les territoires 
transfrontaliers français 

3 h 1- Un espace parcouru 
2- Des territoires aménagés 
3- Des territoires inégalement dynamiques 

Speedmeeting sur 4 eurorégions 
françaises 

 



 

 

 

 

Périodes Thèmes Temps à consacrer Semaines 

1 : jusqu’à mi-oct 

7 semaines 

Thème 1 Hist 

Thème 1 Géo 

13-15h = 5 semaines 

13-15h = 5 semaines 

5 sur 5 

2 sur 5 

2 : Toussaint à fin année 

7 semaines 

Thème 1 Géo 

Thème 2 Hist 

13-15h = 5 semaines 

13-15h = 5 semaines 

3 sur 5 

4 sur 5 

3 : Fin année à Hiver 

7 semaines 

Thème 2 hist 

Thème 2 Géo 

Thème 3 Hist 

13-15h = 5 semaines 

13-15h = 5 semaines 

10-12h = 4 semaines 

1 sur 5 

5 sur 5 

1 sur 4 

4 : Hiver à Printemps 

7 semaines 

Thème 3 hist 

Thème 3 géo 

10-12h = 4 semaines 

12-14h = 5 semaines 

3 sur 4 

4 sur 5 

5 : Printemps à fin d’année 

5 semaines (base fin 18 juin) 

Thème 3 Géo 

Thème 4 Hist 

Thème 4 Géo 

12-14h = 5 semaines 

8-10h = 3 semaines 

6-8h= 2 semaines 

1 sur 5 

3 sur 3 

1 sur 2 

 

 

 

 

 

 

Thème 4 Chapitre Volume 
horaire 

Objectifs (Parties) Etudes de cas Période année 

La France et 
ses régions : 

lignes de force 
et 

recompositions 
(6-8h) 

1 : Le territoire de 
proximité  

(3h) 1- Un espace perçu, territoire du vécu (1h) 
2- Le millefeuille territorial : héritages et nouvelles 
dynamiques (1h) 
3- Acteurs et actions (1h) 

 

Le territoire proche selon les élèves 
 
La région du lycée 

Fin mai 

2- Les contrastes 
territoriaux de la France  

(3h) 1 : Contrastes économiques et sociaux (2h) 
commentaire d’une carte de synthèse 
 
2 : Politiques de rééquilibrage et intégration 
territoriale (1h)  

Paris, la banlieue et le grand bassin 
parisien 

 



 

Thèmes Chapitre Volume 
horaire 

Objectifs (Tirets) PPO Approches PPO Période 
année 

Multiplication 
des acteurs 

internationaux 

1- Fin de la 
SGM et 
nouvel ordre  

     

       

       

 


