
Proposition de programmation Terminale Techno 

 

Les propositions des sujets d’études sont placées à des moments différents. Choisir l’une des deux pour chaque thème au programme. 

Choix a été fait de n’y consacrer que 2h (cela peut être écourté ou allongé en fonction des projets et démarches adoptés) 

Thèmes / volume 
horaire 

Plan possible et déclinaison horaire Notions de programme Repère 
calendrier  

H1 : Totalitarismes et 
guerre (8-9h)  

1- Les totalitarismes (groupes croisés puis doc de synthèse) = 2h 
2- La guerre (1h carte et frise) SE Génocide (2h)  
3- La France dans la guerre (1h Vichy et collaboration et 1h résistance) SE De Gaulle et la France 
libre (2h) 
CCL : Un nouvel ordre mondial en 1945 (1h) 

1-Totalitarismes,  
2- Génocide  
3- Collaboration / Résistance  
 
CCL : Crime contre l’humanité 

Sept 

G1 : Mers et océans 
(7-9h)  

Intro : SE Détroit de Malacca (2h) 
1- Un espace de ressources (1h) 
2- Un espace de relations et de réseaux (2h) SE Câbles sous-marins (2h) 
3 : Un espace aux enjeux stratégiques (2h)  

Maritimisation, Route maritime 
Canaux et détroits 
internationaux, mondialisation  

 
 
Nov 
 
 

H2 : Le monde de 
1945 à nos jours (5-
7h)  

1 : La guerre froide et la bipolarisation du monde : 1945-1991 (1,5h) SE Guerre des étoiles (2h) 
2 : Deux dynamiques transversales : indépendance et décolonisation (1h) et construction 
européenne (1h) 
3 : Un monde multipolaire depuis 1991 (1.5h) ou SE 11 sept 2001 (2h) 

1-Guerre froide, monde 
bipolaire 
2-Décolonisation, construction 
européenne 
3-Monde multipolaire 

 
Déc 
 

G2 : Inégale 
intégration à la 
mondialisation (7-9h)  

Intro : SE Roissy (2h) 
1 : Les pôles de la mondialisation : carrefours et lieux de commandement (1.5 h) SE New York (2h) 
2 : Une inégale intégration à toutes les échelles (1,5h) 
3 : Acteurs et facteurs de l’inégale intégration (2h) 

1-Centre de décision, hub 
logistique aéroportuaire, 
plateforme multimodale,  
2-métropole,  

 
Fév 

H3 : France de 1945 à 
nos jours (7-8h)  

1 : Les principes et évolutions des institutions politiques (2.5h) 
2 : Les transformations sociales (2h) SE Place des femmes (2h) 
3 : L’évolution de la puissance mondiale (1,5h) SE Guerre d’Algérie (2h) 

1- Régime politique, 
Démocratie. 
République, Institutions. 
2- Immigration, parité. 
3- Décolonisation, Puissance  

 
 
 
Avril 

G3 : France et ses 
régions dans l’UE et la 
mondialisation (7-9h) 

1 : Influence et rayonnement politique (1h) 
2 : Attractivité et rayonnement économique (2h) 
3 : Attractivité et rayonnement culturel (2h)  
Conclusion : SE Disneyland ou SE Kourou (2h) 

Rayonnement. 
Influence. 
Attractivité 
 

 
 
 
Juin 

 


