
Mettre en œuvre les 

programmes de géographie 

de terminale 

en voie générale 

et 

en voie technologique



PremièreSeconde Terminale

recompositiontransition mondialisation

Recomposition 
des espaces de 

vie et de 
production 
liées à ces 
transitions

Grands 
équilibres 

et défis 
d’un 

monde en 
transition

Mutations territoriales 
et géopolitiques liées à 

la mondialisation



Des programmes pour faire de la géographie

des choix quant au contenu

une écriture qui met en œuvre deux approches

caractéristiques de la géographie :

- la démarche multiscalaire

- la démarche systémique

la nécessité de s’appuyer sur des cartes et des exemples

pour donner des points de repère et donner du sens à

l’enseignement : ce que les élèves étudient se rapporte à

leur vie quotidienne

donner aux élèves la possibilité de s’approprier les

méthodes de la géographie
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Organisation de l’année en voie générale

Un axe principal

« Les territoires dans la mondialisation : entre intégrations et rivalités »

Quatre thèmes dont un thème conclusif

Thème conclusif 

La France et ses régions 
dans l’Union européenne et 

dans la mondialisation : 
lignes de force et 
recompositions

Thème 1 Mers et océans : au 
cœur de la mondialisation

Thème 3 L’Union 
européenne dans la 
mondialisation : des 

dynamiques complexes

Thème 2 Dynamiques 
territoriales, coopérations et 

tensions dans la 
mondialisation



• 1

Un axe principal pour la géographie de la France : 
son insertion dans le monde mondialisé

Thème conclusif 

La France et ses régions 
dans l’Union européenne et 

dans la mondialisation : lignes 
de force et recompositions

Thème 1 La France : une 
puissance maritime ?

Thème 3 La France : les 
dynamiques différenciées 

des territoires 
transfrontaliers

Thème 2 La France : un 
rayonnement international 
différencié et une inégale 

attractivité dans la 
mondialisation
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Notions et vocabulaire à maîtriser 

à l’issue de la classe terminale
- Mondialisation,

- Haute-mer, maritimisation, puissance, route maritime, zone économique 

exclusive,

- Attractivité, intégration territoriale, 

- Agglomération industrielle, écosystème, 

- Territoire transfrontalier, 

- Aménagement des territoires, collectivité territoriale, Région. 

Notions et vocabulaire à 

maîtriser fin de seconde

- Acteur, mondialisation, territoire, 

transition, 

- changement climatique, 

environnement, milieu, ressources, 

risques, 

- croissance, développement, 

développement durable, émergence, 

inégalité, population, peuplement, 

- migration, mobilité, tourisme. 

Notions et vocabulaire 

à maîtriser fin de première

- Recomposition, centralité, centre-

périphérie, métropole/métropolisation, 

ville, 

- Espace productif, entreprise 

multinationale, chaîne de la valeur 

ajoutée, flux, production, système 

productif, 

- Espace rural, multifonctionnalité, 

fragmentation, périurbanisation, ruralité



Organisation d’un thème en voie générale

Pour traiter les 

questions : 

- choix de 

l’ordre.

- possibilité de 

combiner, sauf 

celle sur la 

France

Des exemples 

précis pour : 

- construire, 

comprendre, 

illustrer les 

notions.

- mettre en œuvre 

les grilles 

d’analyses.

Démarche 

multiscalaire
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Organisation de l’année en voie technologique

Un axe principal

« La mondialisation : une mise en relation inégale des territoires »

Trois thèmes dont un thème conclusif

Thème conclusif 

La France et ses régions 
dans l’Union européenne 
et dans la mondialisation : 

lignes de force et 
recompositions

Thème 1 

Mers et océans : au cœur de 
la mondialisation

Thème 2 

Des territoires intégrés dans la 
mondialisation, en fonction des 

décisions publiques et des 
stratégies des entreprise



Thème 1

Mers et océans : 

au cœur de la 
mondialisation

(7 à 9 heures)

Question 
obligatoire

Mers et océans : 

Vecteurs 
essentiels de la 
mondialisation

Un sujet 
d’étude 

au choix

Des réseaux de câbles 
sous-marins : 

des infrastructures 
essentielles de la 
mondialisation 

Le détroit de Malacca : 

un point de passage majeur et 
stratégique

Organisation d’un thème en voie technologique

Notions
Canaux et détroits internationaux

Maritimisation
Mondialisation
Route maritime



Organisation de l’année en voie technologique

Thème 1

Canaux et détroits internationaux

Maritimisation

Mondialisation

Route maritime

Thème 2

Hub logistique aéroportuaire

Plateforme multimodale

Des notions de 1ère à réactiver  :

Centre de décision / Métropole

Thème 3

Thème conclusif 

Rayonnement

Influence

Attractivité

Notion 
travaillée en 

Seconde


