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1
ère

 période (Du 2/09 au 21/10) 

(4 heures) 

Thème 1 : L’urbanisation 

du monde 

Chapitre 1 : Espaces et 

paysages de l'urbanisation 

(4 heures) 

Thème 1 : L’urbanisation du monde 

Chapitre 2 : Des villes inégalement connectées aux réseaux de 

la mondialisation. 

(8 heures) 

Thème 1 : Le XVIIIème siècle. Expansions, 

Lumières et Révolutions 

Chapitre 1 : Bourgeoisies marchandes, 

négoces internationaux et traites négrières 

au XVIIIème siècle 

(8 heures) 

Thème 1 : Le XVIIIème 

siècle. Expansions, 

Lumières et Révolutions 

Chapitre 2 : L’Europe des 

Lumières 

2
ème

 période (Du 7/11 au 16/12) 

(10 heures). 

Thème 1 : Les libertés et les droits de la personne. 

 

(8 heures) 

Thème 1 : Le XVIIIème siècle. Expansions, Lumières et Révolutions 

Chapitre 3 : La Révolution française et l’Empire. 

3
ème

 période (Du 2/01 au 17/02) 

(7 heures) 

Thème 2 : Les mobilités humaines transnationales 

Chapitre 3 : Un monde de migrants 

(3 heures) 

Thème 2 : Les mobilités humaines 

transnationales 

Chapitre 4 : Le tourisme et ses 

espaces. 

(8 heures) 

Thème 2 : L’Europe et le monde au XIXème 

siècle 

Chapitre 4 : L’Europe de la « révolution 

industrielle » 

4
ème

 période (Du 6/03 au 14/04) 

(8 heures) 

Thème 2 : La justice en France 

(3 heures) 

Thème 3 : La justice des mineurs 

(5 heures) 

Thème 2 : L’Europe et le monde au XIXème siècle 

Chapitre 5 : Conquêtes et sociétés coloniales au 

XIXème siècle 

5
ème

 période (Du 2/05 au 28/06) 

(5 heures)  

Thème 3 : Des espaces 

transformés par la 

mondialisation 

Chapitre 5 : Mers et 

Océans : un monde 

maritimisé 

(6 heures)  

Thème 3 : Des espaces transformés par 

la mondialisation 

 

Chapitre 6 : Des territoires transformés 

par la mondialisation : l’exemple des 

Etats-Unis et l’Afrique de l’Ouest 

(2 heures)  

Thème 3 –Société, culture 

et politique dans la France 

du XIX
ème

 siècle 

 

Chapitre 6 : Une difficile 

conquête : voter de 1815 à 

1870. 

 

(4 heures) 

Thème 3 –Société, culture 

et politique dans la France 

du XIX
ème

 siècle 

 

Chapitre 7 : La Troisième 

République 

(3 heures) 

Thème 3 –Société, culture et 

politique dans la France du XIX
ème

 

siècle 

Chapitre 8 : Conditions féminines 

dans une société en mutation 

 


