
Progression Terminale Générale 

 

  PPO/EDC Compétences travaillées Lien vers ressources en lien 

Thème 1. Histoire 
 
Semaines 37 à 
40 

Chapitre I. La crise de 1929 
(4H) 
Ce chapitre vise à montrer 
l’impact de la crise économique 
mondiale sur les sociétés et les 
équilibres politiques, à court, 
moyen et long terme. 
- les causes de la crise  
- le passage d’une crise 
américaine à une crise 
mondiale  
- l’émergence d’un chômage 
de masse. 

 
- Les conséquences de la 

crise de 1929 en 
Amérique latine 

- 1933 : un nouveau 
président des Etats-Unis 

-  F.D. Roosevelt, pour une 
nouvelle politique 
économique 

- Le New Deal-Juin 1936 : 
les accords Matignon 

 
 

 
- Identifier les dates et les 

acteurs clés 
- Mettre en relation des faits 

ou évènements de natures, 
de périodes, de 
localisations différentes 

- Construire une 
argumentation 

 
 
 http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1985 

Chapitre II. Les régimes 
totalitaires (4H) 
Mettre en évidence les 
caractéristiques des régimes 
totalitaires (idéologie, formes et 
degrés d’adhésion, usage de la 
violence et de la terreur) et 
leurs conséquences sur l’ordre 
européen 

 
- 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. 

 
 
 
 

 
- Identifier et expliciter les 

dates et acteurs clés des 
grands événements. 

- Employer les notions et le 
lexique acquis en histoire.  

- Mettre en relation des faits 
ou événements de natures, 
de périodes, de 
localisations différentes. 

- Savoir lire, comprendre et 
critiquer une carte, un 
croquis, un document 
iconographique, une série 
statistique... 

 
 
 http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1986 

Chapitre III. La seconde 
guerre mondiale (5H) 
Montrer l’étendue et la violence 
du conflit mondial 
Montrer le processus menant 
au génocide des Juifs d’Europe 
Comprendre, pour la France, 
toutes les conséquences de la 
défaite de 1940. 

 
- Juin 1940 en France : 

continuer ou arrêter la 
guerre 

- De Gaulle et la France 
libre 

- Le front de l’Est et la 
guerre d’anéantissement 

- Juin 1944 : le 
débarquement en 

 
- Identifier et expliciter les 

dates et les acteurs des 
grands évènements 

- Mettre un évènement ou 
une figure en perspective 

- S’entrainer à s’exprimer à 
l’oral 

- Justifier des affirmations 

 
 
 
http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1977 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1985
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1985
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1986
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1986
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1977
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1977
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Normandie et l’opération 
Bagration 

- 6 et 9 Août 1945 : les 
bombardements 
nucléaires d’Hiroshima et 
Nagasaki 

 
 
 
 
 

Evaluation sommative sur deux 
sujets au choix (2H) 

Analyse d’un ou deux documents → en lien avec les évaluations formatives élaborées pendant le 
thème 
 
Evaluation sommative en fin OU en cours de séquence 
 

Thème 1. 
Géographie 
Mers et océans : 
au cœur de la 
mondialisation 
 
Semaine 41 à 42 
 

Mers et océans : au cœur de 
la mondialisation  
 
(13h-15H) 
 
3 questions :  

- Mers et océans : 
vecteurs essentiels 
de la mondialisation. 

- Mers et océans : 
entre appropriation, 
protection et liberté 
de circulation 
 

-  

-Le golfe Arabo-Persique : un 
espace au cœur des enjeux 
contemporains. 
- La mer de Chine 
méridionale : concurrences 
territoriales, enjeux 
économiques et liberté de 
circulation. 
- L’océan Indien : rivalités 
régionales et coopérations 
internationales. 
- Le détroit de Malacca : un 

point de passage majeur et 
stratégique 
 
 

 
 

 
- Repérer et analyser 
- Identifier des informations 

dans un document ou un 
corpus de documents 

- Exprimer dans un langage 
cartographique 

- Transposer un texte en une 
production graphique 

 

 
 
 
 
 
  http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1980 
 
 
 
 
 
   

Semaines 43 et 
44 

Congès d’automne 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1980
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1980
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Thème 1. 
Géographie 
Mers et océans : 
au cœur de la 
mondialisation 
 
 
Semaines 45 à 
46 (6 Heures) 

Question spécifique : La 
France, une puissance 
maritime ? 
La France (métropolitaine et 
ultramarine), du fait de ses 
départements et territoires 
d’outre-mer, contrôle la 
deuxième zone économique 
exclusive (ZEE) mondiale et 
s’affirme encore comme une 
puissance maritime malgré la 
perte de compétitivité de ses 
ports. Les mers et océans 
demeurent, pour la France, des 
enjeux à la fois économiques, 
environnementaux et 
géostratégiques. 

 - Contextualiser/ Mettre en 
œuvre le changement 
d’échelles, ou l’analyse à 
différentes échelles 
(multiscalaire), en 
géographie 

 
- Employer les notions et 

exploiter les outils 
spécifiques aux disciplines 

 
- Réaliser des productions 

graphiques et 
cartographiques dans le 
cadre d’une analyse 

- Utiliser les outils 
numériques pour produire 
des cartes, des graphiques, 
des présentations 

 
   
 
 
http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1981 

 Evaluations formatives et sommatives sur la production graphique au cours de la séquence 

 
 
Thème 2 – La 
multiplication des 
acteurs 
internationaux 
dans un monde 
bipolaire 
(de 1945 au 
début des 
années 1970) 
 
 (13H – 15H)  
 
Semaines 47 à 
50 
 
 
 

 
 
Chapitre 1. La fin de la 
Seconde Guerre mondiale et 
les débuts d’un nouvel ordre 
mondial 
 
 
 
 
 
Chapitre 2. Une nouvelle 
donne géopolitique : 
bipolarisation et émergence 
du tiers-monde 
 
 

 
 

- 15 mars 1944 : le 
programme du CNR ; 

- 1948 : naissance de l’État 

d’Israël ;  
-  25 février 1948 : le « 

coup de Prague » 
 
 
 
 

- 1962 : la crise des 
missiles de Cuba ; 

- Les guerres d’Indochine 

et du Vietnam  
- L’année 1968 dans le 

monde 

 
 
 
  

- Identifier et expliciter les 
dates et les acteurs des 
grands évènements 

- Mettre un évènement ou 
une figure en perspective 

- S’entrainer à s’exprimer à 
l’oral 

- Justifier des affirmations 
- Construire une démarche 

historique 
 

 
 
 
 
 
 

- Poursuivre le travail sur les 
compétences de l’oral 
(exposés, enregistrement de 
fichiers audio….) 

- Méthodologie : paragraphe 
argumenté 

 
 
 
 
 
 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1981
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1981
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Chapitre 3. La France : une 
nouvelle place dans le 
monde 

 

- La guerre d’Algérie et ses 
mémoires  

- Charles de Gaulle et 
Pierre Mendès-France 
deux conceptions de 
la République ; 

- La constitution de 1958. 

 
- Lien avec HGGSP 
- Travail sur les discours  

 

 Evaluations sur les compétences orales ou/et paragraphe argumenté 
Semaine 51 1 séance consacrée à réactiver les essentiels/ quizz interactif/ faire construire des exercices de révision… 

 Congés de fin d’année 
Thème 2. 
Géographie. 
Dynamiques 
territoriales, 
coopérations 
et 
tensions 
dans 
la 
mondialisation 
 
 
Semaine 1 à 5  
 
 
 
 

Questions :  
- Des territoires 

inégalement 
intégrés dans la 
mondialisation. 
 
- Coopérations, 
tensions et 
régulations aux 
échelles mondiale, 
régionale et locale. 

 
-Les îles de la Caraïbe et des 
Antilles : entre intégration 
régionale et ouverture mondiale. 
- La Russie, un pays dans la 
mondialisation : inégale 
intégration des territoires, 
tensions et 
coopérations internationales. 
- Les corridors de développement 
en Amérique latine : un outil 
d’intégration et de 
désenclavement. 
- L’Asie du Sud-Est : inégalités 
d’intégration et enjeux de 
coopération. 

  
 -Prélèvement d’informations sur 
des documents de diverses natures 
-Argumentation dans le cadre de la 
question problématisée : 
hiérarchisation d’idées et 
d’exemples, articulation entre les 
sous-idées, conclusion 
-Exercice oral d’argumentation, 
dans la perspective de l’oral (niveau 
2) 

 
 
http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1983 

Question spécifique :  
La France : un 
rayonnement 
international 
différencié et une 
inégale attractivité 
dans la mondialisation 

   - Prélèvement d’informations sur 
des documents de diverses natures 
- Argumentation dans le cadre de la 
question problématisée : 
hiérarchisation d’idées et 
d’exemples, articulation entre les 
sous-idées, conclusion 
 

 
http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1982 

Semaines 6 et 7 Congés d’hiver 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1983
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1983
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1982
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1982
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Thème 3. Histoire 

Les remises en 
cause 
économiques, 
politiques et 
sociales des 
années 
1970 à 1991 
 
(10-12H) 
 
Semaines 8 à 10 
 
 

Chapitre 1. La 
modification des grands 
équilibres économiques et 
politiques mondiaux 
 
 
 
 
Chapitre 2. Un tournant 
social, politique et 
culturel, la France de 1974 
à 1989 
 
 
 

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

 
 

- 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 

 

- Identifier et expliciter les 
dates et les acteurs des 
grands évènements 

- Mettre un évènement ou 
une figure en perspective 

- Construire une 
argumentation 

 

 
 
 
 
 
 
 
   http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1987 

Mars-Avril Période des Evaluations communes 

 
Thème 3. 
Géographie. 
L’Union 
européenne dans 
la mondialisation 
: des dynamiques 
complexes 
 
(12-14 H).  
 
Semaines 11 à 
14 
 
 

Questions :  
 

- Des politiques 
européennes entre 
compétitivité et 
cohésion des 
territoires. 
 
- L’Union européenne, 
un espace plus ou 
moins ouvert sur le 
 
 
 

Question spécifique :  

 
- L’Allemagne : une 

puissance européenne 
aux territoires 
inégalement intégrés 
dans la 
mondialisation. 
- Les transports dans 
l’Union européenne : un 
outil d’ouverture, de 
cohésion et de 
compétitivité. 
- La politique agricole 
commune (PAC) : les 

 
- Repérer les territoires et les 

acteurs 
- S’exprimer en langage 

cartographique 
- Transposer un texte en un 

schéma 

 
 
  

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1987
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1987
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La France : les 
dynamiques différenciées 
des territoires 
transfrontaliers 

effets territoriaux d’une 
politique européenne. 

- La cartographie d’une 
agglomération industrielle 
ou technologique en 
France. 

Semaines 15 et 
16  

Congés de printemps 

Thème conclusif :  
La France et ses 
régions dans 
l’Union 
européenne et 
dans la 
mondialisation : 
lignes de force et 
recompositions  
(6h-8H) 
 
Semaine 17 à 19 
 

Questions :  
 

- Les lignes de force du 
territoire français. 
- Des recompositions 
territoriales à toutes les 
échelles, entre 
attractivité, 
concurrence et 
inégalités 

  
 

- Les compétences orales 
(préparation grand oral) 

- Bilan des compétences et 
connaissances en 
géographie sur l’année/ sur 
le cycle terminal 

- Retour sur les notions à 
acquérir sur l’année :  

 
Mondialisation : notion 
transversale à l’ensemble des 
thèmes. 

− Haute-mer, maritimisation, 
puissance, route maritime, zone 
économique exclusive 
(ZEE). 

− Attractivité, intégration 

territoriale. 

− Agglomération industrielle, 
écosystème (cluster). 

− Territoire transfrontalier. 

− Aménagement des territoires, 
collectivité territoriale, région. 

 

Fin du programme de géographie 

Thème 4. Histoire 
 
Le monde, 
l’Europe et la 

- Chapitre 2. La 
construction 
européenne entre 
élargissement, 

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

 
- Les compétences orales 

(préparation grand oral) 
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France depuis les 
années 1990, 
entre 
coopérations et 
conflits 
 
(lien avec le 
thème conclusif 
de géographie 
pour le chapitre 
2) 
(8-10H) 
 
Semaine 20 à 23 

approfondissement 
et 
remises en question 
 

- Chapitre 1. Nouveaux 
rapports de 
puissance et enjeux 
mondiaux 

 
- Chapitre 3. La 

République française 

 
 
 

- La fin de l’Apartheid en 
Afrique du Sud 

- Le 11 septembre 2001 
 
 

- La parité : du principe aux 
applications 

- L’approfondissement de 
la décentralisation 

 

 
- Ecoute active : prise de 

notes 
 

- Bilan des compétences et 
connaissances en histoire 
sur l’année/ sur le cycle 
terminal 

 
 
 

 
Activités en lien avec l’oral  
 

Fin du programme d’histoire 

  


