
Mention européenne au Baccalauréat  à compter de la session 2015 
Epreuve orale spécifique  - DNL histoire-géographie 

Académies de Paris-Versailles-Créteil 
 
Les enseignants doivent obligatoirement traiter 

- deux questions d’histoire  
- deux questions de géographie  

Par ailleurs, en histoire comme en géographie, un des deux thèmes au moins doit être traité sous l’angle de l’Etat éponyme, donc européen. 
Durant l’année, on sera attentif à répartir équitablement le temps disponible pour traiter les quatre questions choisies. 
Le professeur responsable veillera à renseigner soigneusement et exhaustivement la fiche candidat réglementaire en indiquant les quatre questions traitées. 
 

  ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL ITALIEN RUSSE MANDARIN PORTUGAIS 
GEOGRAPHIE 
 

 

Thème 1 introductif –  
Clés de lecture d’un 
monde complexe 

G 1 -  Des cartes pour 
comprendre le monde  
 

« Des cartes pour comprendre l’Etat éponyme de la section » selon  les grilles de lecture du programme.  
Au baccalauréat, les candidats seront confrontés à des sujets comportant nécessairement au moins une carte. 

 

G 2 - La 
mondialisation en 
fonctionnement  

Chaque question 
peut être traitée 
sous l’angle d’un 
exemple suivi d’une 
mise en perspective 

- Les stratégies 
territoriales des FTN 

OU BIEN 

- Le Royaume-Uni 
dans les mobilités 
internationales 

- Un produit 
mondialisé : la 
production automobile  
 
OU BIEN 

-  L’Allemagne dans 
les mobilités 
internationales 

- Un produit 
mondialisé : le café 
  

OU BIEN 

- L’Espagne dans les 
mobilités 
internationales 

- Un produit 
mondialisé : la 
production 
automobile, la 
gastronomie, la mode 
 
OU BIEN 

- l’Italie dans les 
mobilités 
internationales 
 

 Les flux énergétiques Les flux de biens et de 
marchandises 

- Un produit 
mondialisé : le vin, le 
textile 
 
OU BIEN 
 
- Le Portugal dans les 
mobilités 
internationales 

« Pôles et espaces majeurs de la mondialisation » : soit l’Etat éponyme de la section dans la mondialisation, soit un Etat du champ culturel et linguistique concerné  
 

OU BIEN 
  

 

Thème 2 –  
Les dynamiques de la 
mondialisation 

G 3 - Les territoires 
dans la mondialisation 
 
 
Chaque question 
peut être traitée 
sous l’angle d’un 
exemple suivi d’une 
mise en perspective 

- Une ville mondiale : 
Londres  
 
OU BIEN 
 
- Une ville mondiale : 
 New York 

- Hambourg, une ville 
portuaire  
 
OU BIEN 
 
- Une grande place 
financière : Francfort 

- Le Mercosur  
 
OU BIEN 
 
- Barcelone, une 
métropole 
internationale 
 
 

-Gênes, une ville 
portuaire  
 
OU BIEN 
 
-Milan, une métropole 
internationale 
 
  

Les espaces 
maritimes russes : 
approche 
géostratégique 

- Le port de Shanghai 
 
OU BIEN 
 
- Les espaces de la 
mer de Chine 
méridionale : 
approche 
géostratégique 

- Le Mercosul  
 
OU BIEN 
 
- Sao Paulo, une 
métropole 
internationale 
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HISTOIRE 
 

Thème 1 –  
Le rapport des 
sociétés à  leur passé 

H 1 - Les mémoires : 
lecture historique 

 

L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 
 
Cette question est traitée dans le pays éponyme de la section ou dans un Etat du champ culturel et linguistique concerné.  
Pour les sections « espagnol », elle est traitée dans le cadre de la guerre d’Espagne (1936-1939) 

 

Thème 2 - Puissance 
et tensions dans le 
monde de la fin de la 
Première Guerre 
mondiale à nos jours 

H 2 - Les chemins de 
la puissance 

Les Etats-Unis et le 
monde de 1945 à 
2003 

L’Allemagne dans la 
guerre froide (1945-
1990) 

L’Espagne et l’Europe  
(1939-2005) 

L’Italie et l’Europe 
(1945-2005) 

- L’URSS et le monde 
de 1945 à 1991 
 
OU BIEN 
 

La Russie et le monde 
après 1991 

La Chine et le monde 
depuis Deng Xiaoping 

Le Brésil et le monde 
de 1945 à 1985 

Thème 3 – Les 
échelles de 
gouvernements dans 
le monde de la fin de 
la Seconde Guerre 
mondiale à nos jours 

H3 – L’échelle de 
l’Etat-nation 

Gouverner le 
Royaume-Uni depuis 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale 

Gouverner 
l’Allemagne depuis la 
fin de la Seconde 
Guerre mondiale 
(RFA ou RDA pour la 
période 1948-1990) 

Gouverner l’Espagne 
depuis la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale 

Gouverner l’Italie 
depuis la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale 

Gouverner l’URSS-la   
Russie depuis la fin 
de la Seconde Guerre 
mondiale 

Gouverner la Chine 
depuis la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale 

Gouverner le Portugal 
depuis la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale 

 


