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HISTOIRE

T1 – Fragilités des 
démocraties, 

totalitarismes et 
Seconde Guerre 

mondiale (1929-1945) 

Chap.1 : L’impact de la 
crise de 1929 : 
déséquilibres 

économiques et 
sociaux 

- La fin de la République de Weimar et la montée du NSDAP (jusqu’en 1932) 

Chap.2 : les régimes 
totalitaires 

- Le national-socialisme allemand [inclus PPO : 9 – 10 novembre 1938, la nuit 
de Cristal + les résistances contre le national-socialisme – question des 
degrés d’adhésion] 

 Chap.3 La 
Seconde Guerre 
mondiale 
 

- L’Allemagne dans la guerre [univers concentrationnaire, Shoah, 
bombardement de Dresde] 

T2- La multiplication 
des acteurs 

internationaux dans un 
monde bipolaire (de 
1945 au début des 

années 1970) 
 

 
 

 

Chap.1 : La fin de la 
Seconde Guerre 

mondiale et les débuts 
d’un nouvel ordre 

mondial 

- Le règlement du conflit en Allemagne (bilan + début de l’affrontement Est-
Ouest). Variante : 1945, Allemagne, année zéro 

Chap.2 : Une nouvelle 
donne géopolitique : 

bipolarisation et 
émergence du tiers-

monde 

- Les 2 Etats allemands, reflets de la bipolarisation du monde. ( inclus 1961, 
construction du mur de Berlin) 

T3-Les remises en 
cause économiques, 
politiques et sociales 

des années 1970 à 
1991 

Chap.1 : La 
modification des 
grands équilibres 
économiques et 

politiques 

- L’année 1989 en Allemagne 



T4-Le monde, l’Europe 
et la France depuis les 

années 1990, entre 
coopérations et 

conflits 

Chap.1 : Nouveaux 
rapports de puissance 

et enjeux mondiaux 

 

Chap.2 : La 
construction 

européenne entre 
élargissement, 

approfondissement et 
remises en question.  

- L’Allemagne dans la construction européenne [ inclus le PPO : L’euro : 
genèse, mise en place et débats] 

 
 

  



GEOGRAPHIE 

T1- Mers et océans : au 
cœur de la mondialisation 

Q.1 : Mers et océans ; vecteurs 
essentiels de la mondialisation 

- Hambourg, un port de la Northern Range dans la mondialisation 

Q.2 : Mers et océans : entre 
appropriation, protection et liberté 
de circulation 

 

T2- Dynamiques 
territoriales, coopérations 
et tensions dans la 
mondialisation 

Q.1 : Des territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation 

- Francfort : un centre de décision mondial 

Q.2 : Coopérations, tensions et 
régulations aux échelles 
mondiale, régionale et locale 

 

T3- L’Union européenne 
dans la mondialisation : 
des dynamiques 
complexes 

Q.1 : Des politiques européennes 
entre compétitivité et cohésion 
des territoires 

- l’Allemagne : une puissance européenne aux territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation (inclus la fracture Est/ouest ; la place 
de la Bavière, les euro-régions…) 

Q.2 : L’Union européenne, un 
espace plus ou moins ouvert sur 
le monde 

 

 


