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ATTENDUS EN TERMES DE NOTIONS, VOCABULAIRE ET REPÈRES 

Classe de 2nde LYCÉE  
 
 

Classe de 2e  Thème/entrée Notions/vocabulaire attendus en 1e  Points de passage et d’ouverture 
et études de cas remobilisables en 
1e G 

Histoire Introduction : La périodisation  
 
Thème 1 : Le monde méditerranéen : empreintes de 
l’Antiquité et du Moyen Âge 

Ø La Méditerranée antique : les empreintes grecques 
et romaines 

Ø La Méditerranée médiévale : espace d’échanges et 
de conflits à la croisée de trois civilisations 

 
 
 
 
Thème 2 : Construction et dynamiques d’un ensemble 
culturel : les anciens Polynésiens  

Ø Le peuplement du Pacifique insulaire 
Ø La société polynésienne ancestrale 

 
 
 
Thème 3 : XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au 
monde, un temps de mutation intellectuelle 

Ø L’ouverture atlantique : les conséquences de la 
découverte du « Nouveau Monde» 

Ø Renaissance, Humanisme et réformes religieuses : 
les mutations de l’Europe 

 
 
 
 
 

Ø Période 

 
Ø Civilisation 
Ø Culture 
Ø Démocratie 
Ø Empire  
Ø Christianisation 

 
 
 
 
 

Ø Arii 
Ø Marae 

 
 
 
 

Ø Empire colonial 
Ø Mondialisation 
Ø Humanisme 
Ø Renaissance 
Ø Réforme protestante 
Ø Esclavage 
Ø Mutations 

 
 
 
 

 
 

Ø Périclès et la démocratie 
athénienne. (spé 
Comprendre un régime 
politique : la démocratie) 

Ø Constantin, empereur d’un 
empire qui se christianise et 
se réorganise 
territorialement. (Spé : 
Analyser les relations entre 
États et religions) 
 

 
 
 
 
 
 

Ø Le développement de 
l’économie « sucrière » et de 
l’esclavage dans les îles 
portugaises et au Brésil. 
(Tronc commun La difficile 
entrée dans l’âge 
démocratique : la Deuxième 
République et le Second 
Empire=> abolition de 
l’esclavage) 
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Thème 4 : L’État à l’époque moderne : France et 
Angleterre 

Ø L’affirmation de l’État dans le royaume de France 
Ø Le modèle britannique et son influence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème 5 : Dynamiques et ruptures dans les sociétés des 
XVIIe et XVIIIe siècles 

Ø Les Lumières et le développement des sciences 
Ø Tensions, mutations et crispations de la société 

d’ordres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ø État, État monarchique 
Ø Administration 
Ø Absolutisme 
Ø Mercantilisme 
Ø Constitution 
Ø Parlement 
Ø Lumières 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Ø Rupture 
Ø Sciences /techniques/esprit 

scientifique 
Ø Physiocrates 
Ø Crise 
Ø Société d’ordres 
Ø Permanence/mutation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Mythe 

 
 

Ø L’Édit de Nantes et sa 
révocation (Spé : Analyser 
les relations entre États et 
religions) 
 

Ø 1679 et 1689 –L’Habeas 
Corpus et le Bill of Rights, le 
refus de l’arbitraire royal ou 
Voltaire, l’Angleterre et la 
publication des Lettres 
philosophiques ou Lettres 
anglaises : 1726 -1733. (TC : 
La Révolution française et 
l’Empire : une nouvelle 
conception de la nation) 

 
 
 

Ø 1712–Thomas Newcomen 
met au point une machine à 
vapeur pour pomper l’eau 
dans les mines (TC : 
L’industrialisation et 
l’accélération des 
transformations économiques 
et sociales en France) 

Ø Les ports français et le 
développement de 
l’économie de plantation et 
de la traite (Tronc commun 
La difficile entrée dans l’âge 
démocratique : la Deuxième 
République et le Second 
Empire=> abolition de 
l’esclavage) 
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Thème 6 : Le contact entre les Polynésiens et les 
Occidentaux : dynamiques et ruptures 

Ø Les premiers navigateurs européens à Tahiti 
Ø Les transformations de la société polynésienne 

Ø Évangélisation  
Ø Acculturation 

Géographie  
Thème 1 : Sociétés et environnements : des équilibres 
fragiles 
 

Ø Les sociétés face aux risques. 
Ø Des ressources majeures sous pression : tensions, 

gestion 
Ø La France : des milieux métropolitains et ultramarins 

entre valorisation et protection 
En Polynésie : les milieux lagonaires  

 
 
 
 
 
 
Thème 2 : Territoires, populations et développement : 
quels défis ? 

Ø Des trajectoires démographiques différenciées : les 
défis du nombre et du vieillissement. 

Ø Développement et inégalités 
Ø La France et la Polynésie française : dynamiques 

démographiques, inégalités socio-économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème 3 : Des mobilités généralisées 

Ø Les migrations internationales. 

Notions transversales à l’ensemble 
des thèmes ; Acteur, mondialisation, 
territoire, transition, géopolitique 
 

Ø Environnement 
Ø Milieu 
Ø Ressources 
Ø Risque, aléa, catastrophe, 
Ø Anthropisation 
Ø Aménagement 
Ø Conflit d’usage 
Ø Changement climatique, 
Ø Développement durable 

 
 
 
 

Ø Transition démographique 
Ø Croissance 
Ø Développement, 
Ø Développement durable 
Ø Émergence 
Ø Inégalité 
Ø Population, peuplement, 
Ø Fragmentations socio-spatiales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Mobilité 
Ø Migration 

 
 
 
 

Ø Les Alpes : des 
environnements vulnérables 
et valorisés. (TC : Les 
espaces ruraux : 
multifonctionnalité ou 
fragmentation ?) 

 
 
 
 
 
 

Ø Développement et inégalités 
au Brésil (TC : La 
métropolisation : un 
processus mondial 
différencié=> La 
métropolisation au Brésil) 

Ø Développement et inégalités 
en Russie (spé : Analyser les 
dynamiques des puissances 
internationales) 

Ø Les modalités du 
développement en Inde 
(spé : Analyser les relations 
entre États et religions =>État 
et religions en Inde) 
 

 
Ø Les mobilités d’études et de 

travail intra-européennes. 
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Ø Les mobilités touristiques internationales 
Ø La France et la Polynésie française : mobilités, 

transports et enjeux d’aménagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème 4 : L’Afrique australe : un espace en profonde 
mutation 

Ø Des milieux à valoriser et à ménager. 
Ø Les défis de la transition et du développement pour 

des pays inégalement développés. 
Ø Des territoires traversés et remodelés par des 

mobilités complexes 

Ø Tourisme 
Ø Flux 
Ø Réseaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réinvestissement de toutes les notions 
vues sur une aire continentale 

(spé : Étudier les divisions 
politiques du monde : les 
frontières=>Les frontières 
internes et externes de 
l’Union européenne) 
 

Ø La mer Méditerranée : un 
bassin migratoire. (spé : 
Étudier les divisions 
politiques du monde : les 
frontières=>Les frontières 
internes et externes de 
l’Union européenne) 

 
 

Ø TC : Une diversification des 
espaces et des acteurs de la 
production =>Les 
investissements chinois en 
Afrique : la recomposition des 
acteurs et espaces de la 
production aux échelles 
régionale et mondiale.) 
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Capacités travaillées et méthodes à consolider au lycée en histoire et en géographie 
 
 

Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux 

 
 

Connaître et se 
repérer 

- Identifier et nommer les périodes historiques, les continuités 
et ruptures chronologiques. 

- Identifier et expliciter les dates et acteurs clés des 
grands événements. 

- Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les 
principaux processus et phénomènes étudiés. 

- Utiliser l’échelle appropriée pour étudier un phénomène. 

 
 
 
 
Contextualiser 

- Mettre un événement ou une figure en perspective. 

- Mettre en œuvre le changement d’échelles, ou l’analyse 
à différentes échelles (multiscalaire), en géographie. 

- Identifier les contraintes et les ressources d’un événement, d’un 
contexte historique, d’une situation géographique. 

- Mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes, 
de localisations différentes. 

- Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui 
est entendu, lu et vécu. 

 

 
S’approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche historique et de la démarche 

géographique 

 
 
Employer les notions et 
exploiter les outils 
spécifiques aux disciplines 

- Employer les notions et le lexique acquis en histoire 
et en géographie à bon escient. 

- Transposer un texte en croquis. 

- Réaliser des productions graphiques et cartographiques dans 
le cadre d’une analyse. 

- Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un croquis, 
un document iconographique, une série statistique … 

Conduire une démarche 
historique ou 
géographique et la 
justifier. 

- S’approprier un questionnement historique et géographique. 

- Construire et vérifier des hypothèses sur une situation historique 
ou géographique. 

- Justifier des choix, une interprétation, une production. 

Construire une 
argumentation 
historique ou 
géographique 

- Procéder à l’analyse critique d’un document selon une 
approche historique ou géographique. 

- Utiliser une approche historique ou géographique pour mener 
une analyse ou construire une argumentation. 
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Utiliser le numérique 

- Utiliser le numérique pour réaliser des cartes, des graphiques, 
des présentations. 

- Identifier et évaluer les ressources pertinentes en 
histoire- géographie. 

 

  
 


