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Classe 
de 1e  

Thème/entrée Notions/vocabulaire attendus en Tale Repères et EDC remobilisables en Tale 

Histoire Thème 1:L’Europe bouleversée par la 
Révolution française (1789-1815) 
Question obligatoire : L’Europe bouleversée 
par la Révolution française (1789-1815) 
Un sujet d’étude au choix: 
-10 août 1792: la chute de la monarchie et le 
basculement vers une république 
révolutionnaire 
-Les puissances européennes contre 
Napoléon: la bataille de Waterloo 
 
Thème 2 : Les transformations politiques et 
sociales de la France de 1848 à 1870 
Question obligatoire : Politique et société en 
France sous la Deuxième République et le 
Second Empire 
Un sujet d’étude au choix : 
-Victor Hugo sous la Deuxième République et le 
Second Empire 
-Les établissements Schneider au Creusot sous 
la Deuxième République et le Second Empire 
 
Thème 3 : La Troisième République : un 
régime, un empire colonial 

Question obligatoire : La Troisième 
République avant 1914 : un régime, un empire 
colonial + L’étude de la société coloniale des 
Établissements français d’Océanie avant 
1914 
Un sujet d’étude au choix : 
-L’instruction des filles sous la Troisième 
République avant 1914 
- Vivre à Alger au début du XXe siècle 

Ø Révolution 
Ø Souveraineté nationale 
Ø Égalité devant la loi 
Ø Nation 
Ø République 
Ø Empire 
Ø Citoyen 
Ø Expérience républicaine 
Ø Régime politique 

 
 

Ø Démocratie 
Ø Suffrage universel masculin 
Ø Régime autoritaire 
Ø Industrialisation 
Ø Urbanisation 
Ø Droit de grève 
Ø Principes/valeurs de la 

République 
 
 

Ø Démocratie 
Ø République 
Ø Libertés fondamentales 
Ø Laïcité 
Ø Antisémitisme 
Ø Colonisation 
Ø Société coloniale 
Ø Puissance 
Ø Métropole 
Ø EFO 
Ø Sujets  
Ø Citoyens 

Sujet d’étude : 10 août 1792: la chute de la monarchie 
et le basculement vers une république révolutionnaire 
en lien avec La France de 1945 à nos jours : une 
démocratie 

Ø Sujet d’étude : L’évolution de la place et des 
droits des femmes dans la société française. 

 
 
 
 
 
 
Sujet d’étude : Victor Hugo sous la Deuxième 
République et le Second Empire en lien avec  La France 
de 1945 à nos jours : une démocratie 
 
 
 
 
 
 
 
En lien avec La France de 1945 à nos jours : une 
démocratie 
Sujet d’étude : Vivre à Alger au début du XXe siècle en 
lien avec Du monde bipolaire au monde multipolaire 

Ø le processus de décolonisation et l’émergence 
du tiers monde 

Sujet d’étude : L’instruction des filles sous la Troisième 
République avant 1914 en lien avec La France de 1945 
à nos jours : une démocratie 
 

Ø Sujet d’étude : L’évolution de la place et des 
droits des femmes dans la société française. 
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Thème 4 : La Première Guerre mondiale et la 
fin des empires européens 
 
Question obligatoire 
La Première Guerre mondiale bouleverse 
les sociétés et l’ordre européen + 
L’engagement des soldats des 
Établissements français de l’Océanie 
dans la Première Guerre mondiale 

Un sujet d’étude au choix : 
-Juillet-novembre 1916 : la bataille de la 
Somme 
- L’Autriche-Hongrie de 1914 au traité de 
Saint-Germain. 

Ø Etrangers 
 

Ø Empire multinational 
Ø Mobilisation 
Ø Front 
Ø Génocide 
Ø Traité 
Ø Diplomatie 
Ø Guerre totale 

 
 
En lien avec : Totalitarismes et Seconde Guerre 
mondiale 

Ø Sujet d’étude : La Guerre d’anéantissement à 
l’Est et le génocide des Juifs. (notion à 
réactiver : génocide) 

Sujet d’étude : L’Autriche-Hongrie de 1914 au traité 
de Saint-Germain en lien avec Totalitarismes et 
Seconde Guerre mondiale 
 

Géograp
hie 

 
Thème 1 : La métropolisation : un processus 
mondial différencié 
Question obligatoire 
Les villes à l’échelle mondiale : le 
poids croissant des métropoles 
et des mégalopoles. 
 
Un sujet d’étude au choix : 

-Lyon : les mutations d’une métropole. 
-Londres, une métropole de rang 
mondial. 
 
Thème 2 : Une diversification des espaces et 
des acteurs de la production 
Question obligatoire 

Métropolisation, littoralisation des 
espaces productifs et 
accroissement des flux+ Le 

Ø Agglomération urbaine 
Ø Centre-périphérie 
Ø Métropole/métropolisation 
Ø Ville 
Ø fonction de 

commandement 
Ø Nœud de communication 
Ø Mégalopole 

 
 
 
 

 
 

Ø Espace productif 
Ø Flux 
Ø Production 
Ø Réseau international de 

production 
Ø Chaîne mondiale de valeur 

Sujet d’étude : Londres, une métropole de rang mondial  
en lien avec Dynamiques territoriales contrastées au 
sein de la mondialisation 

Ø Sujet d’étude : New York, un centre 
de la mondialisation (notion à 
réactiver : centre de décision, 
métropole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet d’étude : Rotterdam : un espace 
industrialo-portuaire européen de dimension 
internationaleen lien avec Mers et océans : au 
cœur de la mondialisation 
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système productif autour de la 
filière du tourisme en 
Polynésie 

 
Un sujet d’étude au choix : 

-Les espaces des industries 
aéronautique et aérospatiale 
européennes. 
-Rotterdam : un espace industrialo-
portuaire européen de dimension 
internationale 
 
Thème 3 : Les espaces ruraux : 
multifonctionnalité toujours plus marquée 
Question obligatoire 

-Des espaces ruraux aux fonctions de 
plus en plus variées. 

Un sujet d’étude au choix : 

-Les espaces périurbains en France 
(métropolitaine et ultramarine) 
-L’agro-tourisme en France 
(métropolitaine  et ultramarine) 
 
Thème 4 conclusif : La Chine : des 
recompositions spatiales multiples 

Question obligatoire 
Urbanisation, littoralisation, mutations 
des espaces ruraux 

ajoutée 
Ø Acteurs spatiaux 
Ø Mondialisation 
Ø ZIP 
Ø Développement durable 
Ø Conflit d’usage 
 

 
 
 

 
Ø Espace rural 
Ø Multifonctionnalité 
Ø Fragmentation 
Ø Périurbanisation 
Ø Agricole/rural 
Ø Développement durable 
Ø Conflit d’usage 
Ø Tapu 

 

 
 
 
 
 
En lien avec : La France et ses régions dans l’Union 
européenne et dans la mondialisation : lignes de 
force et recompositions 
 
 
 
 
 
Sujet d’étude : L’agro-tourisme en France 
(métropolitaine  et ultramarine : se prête à une 
EDC locale) en lien avec Des territoires 
inégalement intégrés dans la mondialisation, 
en fonction des décisions publiques et des 
stratégies des entreprises 

 


