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HISTOIRE
Sujets d'études Notions

I. Le monde depuis 1945 : mondialisation et
interdépendance

1.1. Croissance et développement

1.2. Mutations scientifiques, culturelles et sociales

économie mondialisation, croissance crise,
développement,

économie planifiée, économie de marché,
développement inégal, dominant/dominé, média,
progrès

II. La France depuis 1945 : économie, société,
vie politique

2.1. La France : croissance économique et
mutations sociales

- La croissance économique

Les transformations de la vie quotidienne

Les transformations de la société et les évolutions
culturelles

société 

société de consommation, Etat providence,
structures sociales, rapports sociaux, niveau de
vie, intégration 

2.2. La France : la vie politique

- L'évolution des institutions politiques et des
modes de représentation

Les familles politiques et leurs moyens d'action

Thèmes et enjeux du débat politique

vie politique, régime politique, constitution
séparation des pouvoirs, parti politique, groupe de
pression, démocratie parlementaire,
nationalisation/privatisation, décentralisation,
régionalisation, laïcité

2.3. Conclusion : la France dans le monde
d'aujourd'hui

francophonie, coopération

GEOGRAPHIE
I. Les hommes construisent et aménagent les
espaces
(On s'appuie sur des exemples concrets à
différentes échelles et pris dans différents types de
sociétés.)

organisation de l'espace, aménagement,
centre/périphérie, axe, flux, réseau, pôle

1.1. L'organisation des espaces urbanisés - situation, urbanisation, métropole, réseau urbain,
fonctions urbaines

1.2. L'organisation des espaces industrialisés - espace industriel, activités industrielles, facteurs
de localisation industrielle, redéploiement industriel

1.3. L'organisation des espaces liés aux
échanges

- zone d'activité portuaire, carrefour axe de
communication, flux de marchandises

1.4. L'organisation des espaces agricoles

1.5. L'organisation des espaces de loisirs

- structures agraires, modes d'exploitation,
complexe agro-industriel

- flux touristique, aire touristique, produit
touristique

II. Le monde d'aujourd'hui

2.1. Géopolitique du monde actuel : rapport de
force et enjeux

puissance

2.2. Nord-Sud: l'inégal développement - développement
2.3. Les échanges mondialisation, flux, interdépendance
2.4. L'oligopole mondial - centre d'impulsion, centre/périphérie,

superpuissance
L'acquisition des outils de représentation de la terre est menée sur l'ensemble des deux années. Le
recours aux cartes et aux images satellitales permet de montrer comment celles-ci sont devenues des
outils au service de la protection de l'environnement et de l'aménagement des espaces.


