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SECONDE

PREMIÈRE

« Grandes étapes
de la formation du
monde moderne »

« Nations, empires,
nationalités (de 1789 aux
lendemains de la
Première Guerre
mondiale) »

Temps long
Période historique
Repères chronologiques
Connaissance du monde
moderne

Le long XIXème siècle
- Une nouvelle conception de
la nation
- l’évolution politique et
sociale de la France de 1789 à
1919

TERMINALE

« Les relations entre les
puissances et l’opposition
des modèles politiques, des
années 1930 à nos jours »

Dimension internationale

- le jeu des puissances
- l’affrontement des modèles
politiques

Organisation de l’année en voie générale
•1
Un axe principal
« Les relations entre les puissances et l’opposition des
modèles politiques, des années 1930, à nos jours »
Thème 1: Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale
(1929-1945) : 3 chapitres
Thème 2 : La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire
(de 1945 au début des années 1970) : 3 chapitres
Thème 3 : Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années
1970 à 1991 : 2 chapitres
Thème 4 : Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre
coopérations et conflits : 3 chapitres

Programme de 3ème

Thème 1 : Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929 1945) (13-15 heures)
Expériences totalitaires dans l’Europe de l’entredeux-guerres.

Chapitre 2 – Les régimes totalitaires.

La deuxième Guerre Mondiale : une guerre
d’anéantissement.
La France défaite et occupée. Régime de Vichy et
collaboration.

Chapitre 3 – La Deuxième Guerre mondiale.

Thème 2 : La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945
au début des années 70) (13-15 heures)
Indépendances et constructions de nouveaux
Etats.
Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.
1944 – 1947 : refonder la République, redéfinir la
démocratie.
La Ve République : de la République gaullienne à
l’alternance et à la cohabitation.

Chapitre 2 – Une nouvelle donne
géopolitique : bipolarisation et émergence
du Tiers-Monde.
Chapitre 3 – La France : une nouvelle place
dans le monde.

Programme de 3ème

Thème 3 : Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à
1991 (10 – 12 heures)
Femmes et hommes dans la société des
Chapitre 2 – Un tournant social, politique et
années 1960 aux années 1980 : nouveaux
culturel : la France de 1974 à 1988.
enjeux sociaux et culturels, réponses
politiques.
Thème 4 : Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et
conflits (8 – 10 heures)

Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Chapitre 1 – Nouveaux rapports de
puissance et enjeux mondiaux
Affirmation et mise en œuvre du projet
européen.

Chapitre 2 – La construction européenne,
entre élargissement, approfondissement et
remises en question

Organisation d’un thème en voie générale

OObjectifs
aOn peut mettre en avant

Points de
passage et
d’ouverture

Dimension concrète de l’histoire, mise en œuvre de
la démarche de l’historien

• 1

Articuler les chapitres avec le thème

Objectifs

Quel sens donner à :
« On peut mettre en avant » ?
- Des éléments importants
dans le cadre de la
démonstration réalisée dans le
cours

- Ils ne constituent pas un plan
obligatoire.

Les points de passage et d’ouverture

… ne sont pas tout le cours mais il faut les travailler.
… ont une dimension concrète mais ils sont choisis
pour qu’ils ne deviennent pas le programme.
… ne sont pas optionnels ni facultatifs.
… sont un moment privilégié pour le travail sur
document(s) → travail d’une situation permettant
de développer l’esprit critique.
… permettent de varier les démarches (PPO
amorce / PPO conclusion / PPO exemple / PPO
approfondissement etc.)

Le programme d’histoire
de la voie technologique

SECONDE

PREMIÈRE
Voie technologique

TERMINALE
Voie technologique

« Grandes étapes
de la formation du
monde moderne »

« Construire une nation
démocratique dans l’Europe
des monarchies et des
empires : la France de 1789
aux lendemains de la
Première Guerre mondiale »

« Totalitarismes, guerres et
démocratie : des années
1920 à nos jours »

Temps long
Période historique
Repères chronologiques
Connaissance du monde
moderne

- l’affirmation des nations en
Europe aux dépens des
empires
- la transformation politique
et sociale de la France entre
1789 1919.

Dimension internationale
- les relations entre les
puissances
- l’affrontement des modèles
politiques.

Organisation de l’année en voie technologique
« Totalitarismes, guerres et démocratie : des années 1920 à nos jours »
(24 heures)

Thème 1 : totalitarismes et
Seconde Guerre mondiale
8-9 heures

Thème 2: du monde
bipolaire au monde
multipolaire
5-7 heures

Thème 3: la France de
1945 à nos jours: une
démocratie
7-8 heures

Organisation d’un thème en voie technologique

Thème 2
Du monde
bipolaire au
monde
multipolaire
(5 à 7 heures)

Question
obligatoire
Le monde de
1945 à nos
jours

Notions
Guerre froide.
Monde bipolaire.
Décolonisation.
Monde multipolaire.
Construction européenne.

De Youri Gagarine à
la guerre des étoiles
Un sujet
d’étude
au choix

Le 11 septembre 2001

Capacité travaillés :
Initier les élèves au
raisonnement historique (saisir
les situations, les contextes, le
jeu des acteurs etc. )

Des dates-clés
Des lieux
Des personnages
historiques
Des sujets tableau

UN SUJET D’ETUDE au choix
parmi deux propositions
À articuler avec
les contenus du
chapitre
Un moment marqué
avant ou après la
question obligatoire ou
bien filé.

Productions
possibles :
Travaux de recherche
documentaire,
individuels ou
collectifs, restitutions
orales ou écrites
Un degré
d’approfondissement variable

