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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 crise de 1929 aux Etats-Unis et ses conséquences (Etats-Unis-Royaume-
Uni). [inclus le PPO : 1933 : un nouveau président des Etats-Unis, 
F.D.Roosevelt, pour une nouvelle politique économique, le New Deal] 

Chap.2 : les régimes 
totalitaires 

 

 Chap.3 La 
Seconde Guerre 
mondiale 
 

- L’intervention des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale [inclus 
PPO : juin 1944, le débarquement en Normandie…. Et 6 et 9 août 1945, Les 
bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki + protagonistes, 
phases de la guerre et théâtres d’opération] 

- (Variante : Etats-Unis et Royaume Uni dans la Seconde Guerre mondiale) 
 

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 

 

Chap.2 : Une nouvelle 
donne géopolitique : 

bipolarisation et 
émergence du tiers-

monde 

- Les Etats-Unis entre bipolarisation et émergence du tiers-monde [inclus 
PPO : 1962, la crise des missiles de Cuba ; la guerre du Vietnam ; l’année 
1968 dans le monde + Modèle de la superpuissance américaine + possible : 
années 60 : mouvement hippie et mouvement des droits civiques] 

- La course à l’espace 
- La décolonisation des Indes britanniques 
-  

T3-Les remises en 
cause économiques, 
politiques et sociales 

Chap.1 : La 
modification des 
grands équilibres 

- Les Etats-Unis entre 1970 et 1991 : entre difficultés et réaffirmation [inclus 
PPO : Ronald Reagan, acteur majeur d’un nouveau capitalisme + La 
révolution islamique d’Iran. Peut également faire référence à M Thatcher en 
parallèle de R Reagan  



des années 1970 à 
1991 

économiques et 
politiques 

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 

- Les Etats-Unis et le monde depuis 1991 [inclus PPO le 11 septembre 2001 + 
les nouvelles formes de conflits dont dans l’idée de renouvellement de 
l’affrontement des puissances, les relations sino-américaines depuis 2008] 

-  

Chap.2 : La 
construction 

européenne entre 
élargissement, 

approfondissement et 
remises en question.  

- Le Royaume-Uni et la construction européenne, année 1990 – 2020 [inclus 
PPO : tunnel sous la Manche ; l’euro, genèse, mise en place et débats + les 
évolutions, les avancées et les crises de la construction européenne] 

 
 

  



GEOGRAPHIE 

T1- Mers et océans : au 
cœur de la mondialisation 

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

- le golfe du Mexique, espace stratégique de la mondialisation 
- le golfe Arabo-Persique : un espace au cœur des enjeux 
contemporains 

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

- la puissance maritime américaine, contrôle des mers et des océans 
 

T2- Dynamiques 
territoriales, coopérations 
et tensions dans la 
mondialisation 

Q.1 : Des territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation 

- Londres, ville mondiale 
- New-York, ville mondiale 
- les îles de la Caraïbe et des Antilles : entre intégration régionale et 
ouverture mondiale 

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

- l’ALENA. 

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

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

 
- La république d’Irlande, les effets de l’intégration sur un territoire 
périphérique 

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

- L’UE face à des défis et tensions : le Brexit 

 


