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Thèmes du programme Langues 

concernées 

Adaptations possibles 

Les Européens dans le 
peuplement de la Terre 

 
 

 

La place des populations de 
l’Europe dans le 
peuplement de la Terre 

Anglais 
Allemand 
Italien 
Espagnol 

Ce premier chapitre peut être l’occasion d’acquérir le vocabulaire spécifique de lecture et 
d’analyse de tableaux statistiques, graphiques et cartes. 
L’émigration d’Européens vers d’autres continents sera logiquement abordée en fonction 
de l’espace linguistique et culturel correspondant à la SE. On accordera toute leur place aux 
sources littéraires. 

L’invention de la citoyenneté 
dans le monde antique 

 
 

Ce chapitre ne présente aucun angle d’approche qui justifie un traitement spécifique en SE : 
il n’y a ni source en LVE ni spécificité culturelle. 

Sociétés et cultures de 
l’Europe médiévale du XIe au 
XIIIe siècle 

  

La chrétienté médiévale An All It Es On peut envisager une approche HdA, appuyée sur un ou plusieurs éléments du patrimoine 
religieux, notamment mais pas exclusivement architectural, choisis dans le-les pays de la 
LVE considérée.  Les réseaux et influences culturelles ne sont pas à négliger. La question de 
la christianisation intéressera tout particulièrement les enseignants en LV allemand et 
espagnol. 

Société et cultures 
urbaines/rurales 

An All It Es Si le monde rural se prête mal à une étude en DNL, un travail sur le monde urbain en 
revanche va de soi : on songe à Londres, Oxford ; Nurenberg, les villes hanséatiques ; 
Venise, Palerme ; Tolède, etc., cette liste n’étant qu’indicative.  

Nouveaux horizons 
géographiques et culturels 
des Européens à l’époque 
moderne 

 Entre les trois questions, on  privilégiera un choix qui soit fonction des aires culturelles 
considérées : il n’est pas nécessaire de traiter les trois questions, une (ou deux) suffit 
(suffisent) 

L’élargissement du monde Es An 
(All It) 

Pour les deux exemples à traiter, un navigateur européen et ses voyages de découverte ou 
bien un grand port européen, l’étude d’exemples issus du monde hispanique s’impose ; le 
monde anglo-saxon se prête également à ce travail. 

Les hommes de la 
Renaissance 

An All It 
(Es) 

A l’inverse, l’étude d’un réformateur et son rôle dans l’essor du protestantisme, et d’un 
artiste de la Renaissance dans la société de son temps, s’inscrivent pleinement dans les 
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sphères culturelles germanique, italienne, et dans une moindre mesure anglo-saxonne. 
L’essor d’un nouvel esprit 
scientifique et technique 

An All It Es On privilégiera l’étude d’un savant des XVIIe - XVIIIe s. (Newton ; Galilée) et la diffusion des 
sciences au XVIIIe, sans négliger les spécificités et les différences de rythme notamment du 
monde méditerranéen.  

Révolutions, libertés, nations, 
à l’aube de l’époque 
contemporaine 

 
 

 

La Révolution Française An All It Es Pour la période antérieure à 1789, l’Angleterre, « régime libéral », et/ou l’Indépendance 
américaine vont de soi. 
Pour la période révolutionnaire et de l’Empire, il s’agit de traiter de la Révolution française 
« vue par … » et/ou de l’impact de la Révolution, par exemple en Allemagne ou en Italie, ou  
encore de l’impact des guerres et de l’occupation napoléonienne (on songe notamment au 
cas espagnol.) C’est aussi l’occasion de travailler d’autres sources : les caricatures, les 
chansons, la peinture (Goya) etc.  

Libertés et nations dans la 
première moitié du XIXe 
siècle 

An All It Es Les mouvements libéraux et nationaux et les révolutions de 1848 se prêtent évidemment 
tout à fait à un traitement en DNL. 
Les traites et leur abolition pourront utilement être abordées pour les mondes anglo-saxon 
et hispanique, en envisageant nettement les spécificités et différence par rapport au cas 
français.  
Rappel : les traites et leur abolition étaient au programme des concours de recrutement en 
LVE anglais en 2008. 

 


