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ATTENDUS EN TERMES DE NOTIONS, VOCABULAIRE ET REPÈRES 

Classe de 1e LYCÉE  
 

Classe de 1e  Thème/entrée Notions/vocabulaire attendus en 
Tale 

Points de passage et d’ouverture et étude de 
cas remobilisables en Terminale 

Histoire Thème 1 : L’Europe face aux révolutions 
Ø La Révolution française et l’Empire : une 

nouvelle conception de la nation 
Ø L’Europe entre restauration et révolution 

(1814-1848) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Thème 2 : La France dans l’Europe des 
nationalités : politique et société (1848-1871) 

Ø La difficile entrée dans l’âge 
démocratique : la Deuxième République 
et le Second Empire 

 
 
 

 
 
Ø L’industrialisation et l’accélération des 

transformations économiques et sociales 
en France 

 
 
 
 

 

 
Ø Révolution 
Ø Ancien Régime 
Ø Nation 
Ø Modernité politique 
Ø Culture politique 
Ø Opinion publique 
Ø Constitution/monarchie 

constitutionnelle 
Ø Nationalisme/nationalités 
Ø Printemps des peuples 
 
 
 
Ø Nationalités 
Ø Régime politique/système 

politique 
Ø Suffrage 
Ø République/Républicain 
Ø Conservateur 
Ø Régime autoritaire 

 
 

Ø Industrialisation 
Ø Innovation 
Ø Croissance 
Ø Capitalisme 
Ø Question sociale 
 
 

 
Ø Diplomatie 

 
Ø 1815–Metternich et le congrès de 

Vienne. (Spé : Faire la guerre, faire la 
paix : formes de conflits et modes de 
résolution=> La guerre, « continuation 
de la politique par d’autres moyens » 
(Clausewitz) : de la guerre de 7ans aux 
guerres napoléoniennes.) 

 
 
 
 

 
 
Ø 25 mai 1864–Le droit de grève répond à 

l’une des attentes du mouvement 
ouvrier (TC : L’impact de la crise de 
1929 : déséquilibres économiques et 
sociaux=> 1936 Les accords de 
Matignon). 

Ø Paris haussmannien : la transformation 
d’une ville (Spé : Identifier, protéger et 
valoriser le patrimoine : enjeux 
géopolitiques=> Urbanisation, 
développement économique et 
préservation du patrimoine. Paris entre 
protection et nouvel urbanisme) 

 
 
 
 
Ø Le rattachement de Nice et de la Savoie 

à la France (Spé : Faire la guerre, faire 
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Ø La France et la construction de nouveaux 
États par la guerre et la diplomatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème 3 : La Troisième République avant 
1914 : un régime politique, un empire colonial  

Ø La mise en œuvre du projet républicain 
 
 

 
Ø Permanences et mutations de la société 

française jusqu’en 1914 
 
 
 
 
 

Ø Métropole et colonies 
Ø Les Établissements français de l’Océanie 

de 1880 à 1914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Projet républicain 
Ø Parlementarisme/démocratie 

parlementaire 
Ø Constitution 
Ø Libertés fondamentales 
Ø Crise politique 
Ø Opinion publique 
Ø Principes républicains 
Ø Valeurs républicaines 
 
Ø Industrialisation 
Ø Progrès technique 
Ø Mouvement ouvrier 

 
Ø Métropole 
Ø Colonisation 
Ø Colonie 
Ø EFO 
Ø Puissance 
Ø Société coloniale 
Ø Contact 
Ø Sujets  
Ø Citoyens 
Ø Étrangers 

 
 
 
 

la paix : formes de conflits et modes de 
résolution) 

 
En lien avec  

Ø TC : La multiplication des acteurs 
internationaux dans un monde bipolaire 
(de 1945 au début des années 1970) => 
La Constitution de 1958) 

 
 

Ø 1891 – La fusillade de Fourmies du 1er 
mai OU Le Creusot et la famille 
Schneider (Spé : Identifier, protéger et 
valoriser le patrimoine : enjeux 
géopolitiques=> La gestion du 
patrimoine français : évolutions d’une 
politique publique. La patrimonialisation, 
entre héritage culturel et reconversion. 
Le bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais) 

 
 
 
 

Ø Saigon, ville coloniale OU       Papeete, 
ville coloniale. 

Ø  (TC : Une nouvelle donne géopolitique : 
bipolarisation et émergence du tiers-
monde =>Les guerres d’Indochine et du 
Vietnam OU Les EFO / Polynésie 
française de 1945 à nos jours) 

Ø 1898–Fachoda, le choc des 
impérialismes (spé : Faire la guerre, 
faire la paix : formes de conflits et 
modes de résolution) 

Ø 1886-1898 – La guerre des Îles sous le 
vent spé : Faire la guerre, faire la paix : 
formes de conflits et modes de 
résolution) 
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Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le 
« suicide de l’Europe » et la fin des empires 
européens 

Ø Un embrasement mondial et ses grandes 
étapes 

Ø Les sociétés en guerre : des civils 
acteurs et victimes de la guerre 

Ø Sortir de la guerre : la tentative de 
construction d’un ordre des nations 
démocratiques 

Ø L’engagement des Établissements 
français de l’Océanie dans la Première 
Guerre mondiale  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ø Guerre mondiale 
Ø Guerre de mouvement/de 

position 
Ø Guerre totale 
Ø Génocide 
Ø Idéalisme wilsonien 

 
 
 
 
 

 
 

Ø 1919-1923 –Les traités de paix (spé : 
Faire la guerre, faire la paix : formes de 
conflits et modes de résolution) 

§ 1920 –Le soldat inconnu et les enjeux 
mémoriels OU 1923 : le monument aux 
morts de Papeete est érigé 

Ø  (spé : Identifier, protéger et valoriser le 
patrimoine : enjeux géopolitiques OU 
Histoire et mémoires=>  débat 
historique et ses implications politiques : 
les causes de la Première Guerre 
mondiale OU =>Le génocide dans la 
littérature et le cinéma.) 

 
 

Géographie Thème 1 : La métropolisation : un processus 
mondial différencié 

Ø Les villes à l’échelle mondiale : le poids 
croissant des métropoles. 

Ø Des métropoles inégales et en mutation. 
Ø La France : la métropolisation et ses 

effets 
Ø Le phénomène de métropolisation à 

l’échelle du territoire polynésien 
(Papeete) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notions transversales à l’ensemble des 
thèmes : recomposition, mondialisation 

Ø Centralité 
Ø Centre-périphérie, 
Ø Métropole/métropolisation, 
Ø Ville/agglomération/aire urbaine 
Ø Nœuds de communication 
Ø Hub 
Ø Interface 
Ø Gateway 
Ø Fonction de commandement 
Ø Fragmentations socio-spatiales 
Ø Distribution/ ville primatiale 

 
 

Ø Espace productif 
Ø Littoralisation 
Ø Façade maritime 
Ø Entreprise multinationale 
Ø Chaîne de valeur ajoutée 
Ø Réseau 

 
 

Ø EDC : La mégalopole du Nord-Est des 
États-Unis (de Boston à Washington) : 
des synergies métropolitaines. (spé : 
Identifier, protéger et valoriser le 
patrimoine : enjeux géopolitiques=> Les 
États-Unis et la question 
environnementale : tensions et 
contrastes) 

- EDC : Papeete (TC : Des territoires 
inégalement intégrés dans la 
mondialisation) 

 
 
 
 

Ø EDC : Les espaces des industries 
aéronautique et aérospatiale 
européennes : une production en 
réseau. (TC : Dynamiques territoriales, 
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Thème 2 : Une diversification des espaces et 
des acteurs de la production 

Ø Les espaces de production dans le 
monde : une diversité croissante. 

Ø Métropolisation, littoralisation des 
espaces productifs et accroissement des 
flux. 

Ø La France : les systèmes productifs entre 
valorisation locale et intégration 
européenne et mondiale.  

 
 
 
Thème 3 : Les espaces ruraux : 
multifonctionnalité ou fragmentation ? 

Ø La fragmentation des espaces ruraux 
Ø Affirmation des fonctions non agricoles et 

conflits d’usages  
Ø La France : des espaces ruraux 

multifonctionnels, entre initiatives locales 
et politiques européennes 

Ø En Polynésie française, la 
diversification des fonctions des 
espaces ruraux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Flux 
Ø NDIT 
Ø Production  
Ø Système productif 
Ø Économie numérique 
Ø Intégration  

 
 
 
 
 
 

Ø Espace rural 
Ø Multifonctionnalité 
Ø Dynamique 
Ø Fragmentation 
Ø Conflit d’usage 
Ø Développement durable 
Ø Périurbanisation, 
Ø Ruralité 
Ø Programme INTEGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coopérations et tensions dans la 
mondialisation. Spé : De nouveaux 
espaces de conquête=> Enjeux 
diplomatiques et coopérations) 

 
 
 
 
 

Ø EDC : Les transformations paysagères 
des espaces ruraux d’une région 
française (métropolitaine ou 
ultramarine) OU Moorea ou la 
presqu’île : espaces récréatifs ou 
touristiques ; productifs ; résidentiels ; 
sanctuarisés ou protégés (voire interdits 
ou tapu) ; espaces aidés ou 
subventionnés...).(TC : La politique 
agricole commune (PAC):les effets 
territoriaux d’une politique européenne. 
ET La France et ses régions dans 
l’Union européenne et dans la 
mondialisation : lignes de force et 
recompositions. Spé : L’environnement, 
entre exploitation et protection : un 
enjeu planétaire) 

Ø EDC : Moorea ou la presqu’île : espaces 
récréatifs ou touristiques ; productifs ; 
résidentiels ; sanctuarisés ou protégés 
(voire interdits ou tapu) ; espaces aidés 
ou subventionnés...) (Spé : 
L’environnement, entre exploitation et 
protection : un enjeu planétaire) 
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Thème 4 conclusif : La Chine : des 
recompositions spatiales multiples 

Ø Développement et inégalités. 
Ø Des ressources et des environnements 

sous pression. 
Ø Recompositions spatiales : urbanisation, 

littoralisation, mutations des espaces 
ruraux. 

 
 
 
 
Réinvestissement des thèmes des 
chapitres précédents 

En lien avec  
Ø TC : Mers et océans : au cœur de la 

mondialisation=> La mer de Chine 
méridionale : concurrences territoriales, 
enjeux économiques et liberté de 
circulation. 

Ø  L’Asie du Sud-Est : inégalités 
d’intégration et enjeux de coopération 

Ø Spé : De nouveaux espaces de 
conquête=> La Chine : à la conquête de 
l’espace, des mers et des océans. 

Ø L’environnement, entre exploitation et 
protection : un enjeu planétaire 

 
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. 
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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. 

 

Utiliser le numérique 

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

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

 

 


