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Ces deux capacités (analyse de documents et maîtrise de l'expression écrite et orale) concernent toutes 
les parties du programme. 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/


Thème transversal a
contemporain 

oeuvre et/ou un artiste significatif pour chacune des parties du programme. 
Les dimensions sensible, technique et esthétique, impliquent un travail conjoint avec les professeurs des autres 
disciplines concernées. 
 

 

Octobre, Alexandre Nevski Les Temps Modernes
La Grande Illusion M le Maudit, Metropolis Le voleur de bicyclette

Rome, ville ouverte
CAPACITES 
 

identifier
situer
décrire
distinguer

CONNAISSANCES 
 
Des évolutions scientifiques et technologiques 
majeures

DEMARCHES 
 

CAPACITES 
 
Décrire expliquer



CONNAISSANCES 
 

les mutations technologiques du système 

évolution de la structure de la population active 
et migrations de travail

DEMARCHES 
 

entreprise et de son évolution

CAPACITES 
 
Décrire et expliquer

Caractériser

CONNAISSANCES 
 

violence de masse

révolution russe une vague 
de révolutions en Europe

une 

DEMARCHES 
 

deux exemples de la 
violence de masse

présentation de personnages 

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser les repères suivants 

Décrire et expliquer



CONNAISSANCES 
 

Le régime soviétique 

Le régime nazi 

DEMARCHES 
 

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser les repères suivants

Raconter et expliquer 

Caractériser



CONNAISSANCES 
 

un affrontement aux dimensions 
planétaires. 
 

génocide

DEMARCHES 
 

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser les repères suivants

Caractériser
Décrire et expliquer

CONNAISSANCES 
 

les États-
durablement

En 1989-

DEMARCHES 
 

des exemples

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser les repères suivants 

Raconter expliquer



CONNAISSANCES 
 

des 
revendications les 
indépendances. 

Les nouveaux États

DEMARCHES 
 

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser le repère suivant 

Raconter
Décrire

CONNAISSANCES 
 

CEE
Maastricht

DEMARCHES 
 
Trois caractéristiques

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser les repères suivants 

Raconter



CONNAISSANCES 
 
Les principales lignes de force de la géopolitique 
mondiale

DEMARCHES 
 

quelques cartes, images et 
événements significatifs

CAPACITES 
 
Raconter expliquer
Situer

CONNAISSANCES 
 
Deux moments forts

DEMARCHES 
 

des personnages
des événements

des images
quelques mesures emblématiques du Front 
populaire

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser le repère suivant 

Décrire 



CONNAISSANCES 
 
La défaite de 1940

 
 
Le régime de Vichy

la France libre, la Résistance 
intérieure

 
La Libération

DEMARCHES 
 
Pétain et de Gaulle

quelques exemples de ses décisions et de ses 
actes

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser les repères suivants 

Raconter expliquer
Décrire 



CONNAISSANCES 
 
En 1958, la crise de la IVe République débouche 
sur le retour du général de Gaulle au pouvoir

La présidence du général de Gaulle

mai 1968

DEMARCHES 
 

la crise du 13 mai 1958

quelques grandes 
caractéristiques de cette présidence

quelques images

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser le repère suivant 

Caractériser 

CONNAISSANCES 
 
Entre 1969 et 1981

Depuis 1981

 
 
 
Les clivages politiques

DEMARCHES 
 

de la législation

deux moments
1981-1986

1997-2002

politique

CAPACITES 
 
Connaître et utiliser les repères suivants 

Décrire et expliquer 



A la fin de la scolarité obligatoire, l'élève doit connaître et savoir utiliser les repères historiques suivants 
 

Dates Repères 

52 av. J.-C. Jules César et Vercingétorix, Alésia 

800 Le couronnement de Charlemagne 

1492 Premier voyage de Christophe Colomb 

1598 L'édit de Nantes 
1661-1715 Louis XIV, Versailles 

14 juillet 1789 : prise de la Bastille ; août 1789 : Déclaration 
des droits de l'Homme et du citoyen ; septembre 1792 : Proclamation de la 
République.

1799-1815  

1848 : établissement du suffrage universel masculin, 

1882  

1905 Loi de séparation des Églises et  
; 1916 : Verdun ; 11 novembre 1918 : Armistice de la 

Grande Guerre

 8 mai 1945 : fin de la Seconde guerre mondiale en 
Europe ;

18 juin 1940 Appel du général de Gaulle 

1958 fondation de la Ve République

2002 L'euro monnaie européenne 



L'analyse de documents et la maîtrise de l'expression écrite et orale concernent toutes les parties du 
programme. 

CONNAISSANCES 
 
Les aires urbaines 
 

Les espaces ruraux 
 

DEMARCHES 
 
Une étude de cas

Une étude de cas

CAPACITES 
 
Localiser et situer
Décrire et expliquer



CONNAISSANCES 
 

 

DEMARCHES 
 

CAPACITES 
 
Localiser situer
Situer
Expliquer
Réaliser un croquis

CONNAISSANCES 
 
La situation géographique et les caractéristiques

La répartition de la population sur le territoire 
national, les mobilités spatiales et les dynamiques 
démographiques

DEMARCHES 
 

croquis

CAPACITES 
 
Localiser et situer

Décrire et expliquer



CONNAISSANCES 
 
Les espaces productifs

DEMARCHES 
 
Trois études de cas à l'échelle locale : 

CAPACITES 
 
Localiser et situer
Décrire et expliquer : 

Identifier
Expliquer

CONNAISSANCES 
 
Les contrastes territoriaux. 

DEMARCHES 
 

CAPACITES 
 
Décrire et expliquer : 

Réaliser un croquis



CONNAISSANCES 
 
Un territoire en construction  

Les contrastes te
européenne 

DEMARCHES 
 

croquis simple

CAPACITES 
 
Localiser et situer : 

Situer
Situer
Identifier et décrire
Réaliser un croquis



CONNAISSANCES 
 
La question est abordée au travers de deux sujets: 
 
Les réseaux de transports : 

 
 

DEMARCHES 
 
Une étude de cas

 
 
 
Une étude de cas au choix

CAPACITES 
 
Caractériser
Localiser et situer

Identifier

CONNAISSANCES 
 
La France dans le monde 

DEMARCHES 
 

une étude de cas

CAPACITES 
 
Localiser et situer : 

Décrire et expliquer



CONNAISSANCES 
 

 

DEMARCHES 
 
Étude de cas au choix

CAPACITES 
 
Localiser et situer
Identifier

A la fin de la scolarité obligatoire, l'élève doit être capable de localiser et situer les repères suivants (les 
s) : 

Les continents et les océans, , les grands traits du relief
les principales zones climatiques de la planète

les principaux foyers de peuplement et les espaces faiblement peuplés de la planète

les montagnes, les grands fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes du territoire national
les principales villes

les Régions françaises
les États de l'Union européenne





CONNAISSANCES 
 
Thème 1 - Les valeurs, les principes et les 
symboles de la République 

Thème 2  Nationalité, citoyenneté française et 
citoyenneté européenne 

Thème 3 - Le droit de vote 

DEMARCHES 
 

DOCUMENTS DE REFERENCE 
 



CONNAISSANCES 
 
Thème 1 - La vie politique 

Thème 2 - La vie sociale 

Thème 3 -  

DEMARCHES 
 

DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

CONNAISSANCES 
 
Thème 1 - La recherche de la paix, la sécurité 
collective, la coopération internationale 

Thème 2 - 
la France 

DEMARCHES 
 

DOCUMENTS DE REFERENCE 
 




