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Proposition de programmation et de transcription des nouveaux programmes d’histoire et de 

géographie de Première en DNL-Allemand  

Les horaires ne sont qu’indicatifs et se basent sur le principe d’un traitement équitable dans le cadre de 2h 

histoire-géographie et de 2 heures de DNL/semaine, ce qui n’est pas le cas dans toutes les SELO. Un 

traitement complet de l’ensemble des thèmes ici proposés n’est donc pas envisageable. Il convient de 

faire un choix parmi ces thèmes et sous-thèmes, en fonction des horaires propres à chaque SELO, et selon 

une progression construite en collaboration avec le/la professeur d’Allemand. Quelques soient les choix 

retenus, la parité histoire/géographie doit être scrupuleusement respectée. 

 

Le programme d’histoire 

La proposition qui est faite ici de commencer non pas par le thème 1 (obligatoire en français), mais par le 

thème 5, se justifie par l’histoire allemande. Traiter non pas « une République, des Républiques », mais 

« une Allemagne, des Allemagnes », permet d’aborder en introduction une problématique générale 

(tournant autour de l’identité allemande), à partir de laquelle les autres chapitres pourront être abordés : 

dès lors, le terme « Allemagne » doit être historicisé et peut inclure l’Autriche tout comme d’autres 

territoires de langue allemande.    Le thème sur la colonisation et la décolonisation a été volontairement 

laissé de côté, dans la mesure où la décolonisation est difficilement traitable du point de vue des colonies 

allemandes. 

 

Les mises en œuvre tentent, autant que ce peut, de laisser une place à l’Autriche (la question de 

l’Anschluss, le totalitarisme et la sortie des totalitarismes) et de ne pas négliger l’histoire des arts (Otto Dix, 

Grosz ; Ernst Jandl, Thomas Bernhard, Stefan Zweig ; Alfred Döblin ; Good Bye Lenin… ).  
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Thèmes du 
programme 
d’histoire en 
français 

Thèmes appliqués 
à la DNL Allemand 

Questions abordées Heures Mise en œuvre Quelques exemples de 
notions/vocabulaire 

Type de documents  

Thème 5 : - les 
Français et la 
République  

Une Allemagne, 
des Allemagnes (7-
heures) 

-  La question de l’unité 
allemande 

2 heures - Les débats autour de la grande et la 
petite Allemagne 
- L’unité par le haut : 1871 
(- ou L’Autriche-Hongrie, un Etat 
multinational) 

Staat, Volk, Nation, Einheit, 
Minderheiten, Kaiser, Kaisertum 

Cartes; tableau 

- Révolutions et 
républiques allemandes 
(partir de 1918) 

2 heures - Le traité de Versailles 
- Révolutions et Républiques 

en Autriche et Allemagne à 
partir de 1918 

Vertrag, Gebiet, Revolution, 
Republik, Bürgerkrieg, Stahlhelme, 
Spartakisten 

Cartes, courts extraits de discours; 
affiches politiques ; Karl Marx Hof 
à Vienne ; Stefan Zweig ; Döblin. 

- RDA et RFA 2 heures - Deux régimes politiques (à 
partir de 1949)  

- La question des réfugiés 
allemands 

Staat, Grenze; Vertriebene ; 
Flüchtlinge; Bundesrepublik ; 
Volksdemokratie ; Demokratie, 
Diktatur;  

Cartes; affiches; extraits vidéos. 

- L’unification allemande 1 heures L’unification allemande. Einheit, Volk, Bevölkerung, Bürger, 
Demokratie, Staat… 

Extraits vidéos; affiches; tableaux 

Thème 1 : 
Croissance 
économique et 
mondialisation 

 Croissance 
économique et 
mondialisation en 
Allemagne (3 
heures) 
 

Les grandes phases de la 
croissance économique 

1 heure Croissances et crises Das Wachstum ; die Wirtschaft ; 
die Krise;  steigen, sinken, 
zunehmen, abnehmen. 

Graphiques, tableaux 

L’Allemagne dans les 
économies-monde 

2 heures 
 

- Le miracle économique 
allemand dans l’économie-
monde américaine 

- Le champion de 
l’exportation. 

Wirtschaftswunder, Marshallplan ; 
Kapitalismus ; Marktwirtschaft 
 
Exportweltmeister ; Einfuhr, 
Ausfuhr ; Handel 

Affiche du plan Marshall ; 
Publicités. 
 
 
Extrait d’articles de journaux ; 
sites Internet de firmes 
allemandes 
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Thèmes du 
programme 
d’histoire en 
français 

Thèmes appliqués 
à la DNL Allemand 

Questions abordées Heures Mise en œuvre Quelques exemples de 
notions/vocabulaire 

Type de documents  

Thème 3 : Le 
siècle des 
totalitarismes 

Le siècle des 
totalitarismes : 
Autriche et RDA (8 
heures).  

Genèse, affirmation et 
fin du national-
socialisme en Autriche :  
Wien, Heldenplatz 

5 heures Travail autour de deux œuvres 
littéraires (Ernst Jandl et Thomas 
Bernhard) : Cf. échelles, n° 28 

National-sozialismus ; Faschismus ; 
Führerprinzip ; Massenbewegung ; 
Antisemitismus ; Täter; Opfer; 
Erinnerung… 

Poème, extrait de pièce de 
théâtre ; extrait d’un film 
propagande, cartes … 

Genèse, affirmation et 
fin du communisme en 
RDA :  

3 heures L’installation du communisme en 
zone d’occupation soviétique 
La révolte de 1953 
La révolution pacifique de 1989 

Besatzungszone ; Kommunismus ; 
Diktatur der Proletariats ; 
Planwirtschaft ; Volksaufstand ; 
Arbeitsbedingungen ; Demokratie ; 
friedliche Revolution… 

Carte; organigramme; affiches; 
photos; extrait des revendications 
des ouvriers en 1953; extrait des 
actualités de 1989; Good-Bye 
Lenin… 

Thème 2 : La 
guerre au XXe 
siècle  

La guerre au XXe 
siècle en 
Allemagne (9 
heures) 

L’expérience 
combattante 

2 heures - Otto Dix 
- Les casques de fer 

Der Krieg ; der Soldat, kämpfen; 
sterben; Front; Heimat; 
Brutalisierung… 

„Der Krieg“, Otto Dix 
Georg Grosz, „Stützen der 
Gesellschaft“, 1926. 
(Remarque; Jünger…) 

La 2ème guerre 
mondiale, une guerre 
d’extermination 

2 heures - La Wehrmacht sur le front de 
l’Est 

- Le génocide 

Vernichtungskrieg ; 
Antisemitismus, 
Konzentrationslager ; Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit; 
Gaskammer; „Endlösung“… 

Affiches; photos. 
Cartes; récit. 

La guerre froide : Berlin 3 heures - Le blocus de Berlin 
- Le mur de Berlin 

Krise ; ideologische Modelle ; 
Blockade ; Rosinenbomber ; 
Luftbrücke; Hilfe; Nahrung; 
Berliner Mauer; Grenze; Ost-
West… 

Cartes; caricature; photo; récits 
 

Les nouvelles 
conflictualités : les 
débats autour de 
l’engagement militaire 
de l’Allemagne depuis 
1991. 

2 heures - Le débat autour de la 
participation a l’opération 
« tempête du désert », 1991 

- Le mouvement pacifique en 
Allemagne 

- Le 11 septembre 2001 en 
Allemagne 

Pazifismus ; Golfkrieg ; 
Bundeswehr ; Der Einsatz ; Die 
Nato ; Die Debatte ; Die 
Demonstrationen, Terrorismus… 

Photos; cartes; affiches; extrait de 
discours politiques, articles de 
presse… 
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Le programme de géographie  

S’il paraît inenvisageable de traiter l’ensemble des questions, une étude de cas, tirée de chaque thème, 

permettra aux élèves de faire le lien avec le cours de géographie en Français et ainsi de mesurer les points 

communs ainsi que les différences entre les territoires allemands (et/ou autrichiens) et les territoires 

français. Ainsi, étudier Berlin comme métropole culturelle (et comme métropole mondiale incomplète) 

permet de mieux affiner les critères d’une ville mondiale. Une étude de cas sur le port de Hambourg 

permet de mieux cerner les acteurs et les flux de la façade du range nord-européen et les conséquences 

spatiales sur une ville. S’il ne paraît pas utile de traiter des territoires de proximité des élèves français en 

tant que tel en allemand, le traitement du thème 1 est particulièrement pertinent dans le cas d’un 

voyage scolaire et plus encore d’un échange. A l’inverse, au vu de l’importance de certains thèmes (tels 

que la mondialisation, le territoire, la ville, …) pour comprendre les enjeux du territoire allemand, la 

question « valoriser et ménager les milieux » du thème 2 semble complexe à aborder, car cette question 

nécessite un vocabulaire allemand spécifique et souvent peu transparent. C’est la raison pour laquelle 

cette question n’a pas été retenue.  

Dans le cas d’un échange ou d’un voyage scolaire, à réaliser comme projet de préparation au voyage et 

comme activité sur place. 
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Thème français Thèmes en DNL Questions Mise en œuvre Vocabulaire/notions Documents 

Thème 1 - 
Comprendre les 
territoires de 
proximité 

Comprendre les 
territoires de 
proximité d’un 
correspondant 

La région du 
voyage scolaire – 
de l’échange 

Préparation au voyage/échange : 
étude du Land du correspondant 

Akteure ; Raum ; Gebiet/ 
Territorium; Region/Land ; 
Raumplanung ; Infrastrukturen ; 
Zentrum; Peripherie; Grenze 

Cartes; site Internet du Land/ville; SIG ; 
photos. 

Les territoires du 
quotidien d’un 
correspondant 

-Au préalable : réaliser une fiche 
d’étude/d’analyse sur le territoire 
-Sur place : enquête et analyse du 
territoire du correspondant 
-Retour : Exposé. 

Der gelebte Raum ; Gebiet ; Das 
Netz ; die Ströme; die Akteure; Die 
Verkehrsnetze; Zentrum; 
Peripherie; Einrichtungen;  

Entretiens (correspondant, famille); 
cartes; photos/films pris par élèves. 

Thème 2 - 
Aménager et 
développer le 
territoire français  

Aménager et 
développer le 
territoire allemand 

L’Allemagne en 
ville 

- urbanisation et 
métropolisation (la Ruhr, 
Stuttgart) ;  

- les fractures urbaines à 
Berlin. 

Wohnen, leben, Stadt, 
Urbanisierung, Metropolisierung, 
Zentrum – Peripherie, 
Ballungsraum, Raum, Viertel, 
Bezirk, Akteure, Ströme, 
Suburbanisierung,  Bevölkerung, 
Reichtum, Armut, Disparitäten, 
Grenze… 

Cartes et plans, photos, tableaux, courts 
récits, SIG Ex. : 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/  
geoinformation/fis-broker/;  

Mobilités, flux et 
réseaux de 
communication 
dans la 
mondialisation 

- Francfort : plate-forme 
multimodale et hub mondial (étude de 
cas) 

ou 
- Stuttgart 21 

Flughafen, Hub, Verkehr, 
Globalisierung, Akteure, Ströme, 
Handel, Waren, Netze, 
Infrastrukturen, Raum, Gebiet…. 

Site Internet; Image satellite (ex: 
google-earth); cartes; tableaux; 
graphiques; photos; publicités. 

Thème 3 - L'Union 
européenne : 
dynamiques de 
développement des 
territoires 

L’Union 
européenne : 
dynamiques de 
développement des 
territoires 

De l'espace 
européen aux 
territoires de 
l'Union 
européenne 

Une euro-région allemande (Saar-Lor-
Lux ; Elsass/Basel/Baden-
Würtemberg) 

Staat, Land, Europäische Union, 
Region, Akteure, Grenze, Ströme, 
Zusammenarbeit, Überregional; 
Wanderungen, wohnen…. 

Site Internet; Cartes, tableaux et 
graphiques; annonces immobilières; 
photos. 

 

 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/%20%20geoinformation/fis-broker/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/%20%20geoinformation/fis-broker/
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Thème français Thèmes en DNL Questions Mise en œuvre Vocabulaire/notions Documents 

Thème 4 - France 
et Europe dans le 
monde  

Allemagne/Autriche 
et Europe dans le 
monde 

Dynamiques des 
espaces productifs 
dans l'Union 
européenne et 
dans la 
mondialisation 

- Une façade maritime mondiale : le 
range nord-européen (Hambourg) 
- L’espace rhénan : dynamiques de 
localisation des activités en Europe et 
dans la mondialisation 
- L'Union européenne, acteur et pôle 
majeurs de la mondialisation 
 

Globalisierung, Akteur, Zentrum, 
Küste, Festland, Meer, 
Küstenlage, Meereslage, Hafen, 
Ströme, Hinterland, Schnittstelle, 
Einfuhr, Ausfuhr, Handel… 

Cartes; organigramme; tableaux et 
graphiques; photographies; extrait 
d’articles de journaux; site du port de 
Hambourg; site d’entreprises de 
transport (Ex. : http://www.hafen-
hamburg.de/ 
http://www.ctiedemann.de/ 
http://www.vesseltracker.com/de 
http://www.hhla.de/ 

Allemagne et 
Autriche dans la 
mondialisation 

- La présence allemande dans 
le monde (firmes, exportations, 
instituts Goethe…) 
- Berlin, une métropole 
mondiale incomplète 
- Vienne, un pôle touristique 
mondial 

Globalisierung, Akteure, Ströme, 
Einfuhr, Ausfuhr, Waren, 
Weltmetropole, Transnationale 
Firmen, Wettbewerb, Zentrum…  

Sites Internet d’entreprises; cartes; 
articles de journaux; tableaux, 
graphiques, photos… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hafen-hamburg.de/
http://www.hafen-hamburg.de/
http://www.ctiedemann.de/
http://www.vesseltracker.com/de
http://www.hhla.de/

