
Programmation 1ère L/ES/S 2011-2012 

 

Histoire – Questions pour comprendre le XXe siècle 

 « Le professeur peut articuler les thèmes et les questions dans un ordre différent de celui de leur présentation, à 

l'exclusion du thème 1 qui ouvre obligatoirement la mise en œuvre du programme. » Donc le thème 2 et le thème 3 sont 

réorganisés de manière plus chronologique, les thèmes 1, 4 et 5 sont conservés. Les différents chapitres intègrent les 

études imposées par le programme.  

Géo – France et Europe : dynamiques des territoires dans la mondialisation 

« Le thème 1 sera abordé en début d’année (…). Les thèmes 2, 3 et 4 et les questions qui les composent peuvent être 

traités dans un ordre différent. »  Programme traité dans l’ordre proposé, de l’échelle locale à l’échelle mondiale. Le 

thème 2 est scindé en deux parties vu sa taille. Les études de cas imposées sont mentionnées, de même que les 

croquis et schémas recommandés ou imposés (en gras) par les documents d’accompagnement. 

 

RENTREE LE 5/6 SEPTEMBRE  => 28h au mieux jusqu’à la Toussaint, plutôt 26h, dont 2 DS soit 22-23h de cours  

Thème 1 - Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés 

depuis le milieu du XIXe siècle (9-10h) 
Chapitre 1 - Croissance et Mondialisation 

   Etude - La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850 

   Etude - Les économies-monde successives (britannique, américaine, multipolaire) 

 

Chapitre 2 - Mutations des sociétés 

   Etude -  La population active, reflet des bouleversements économiques et sociaux : l'exemple de la France depuis les 

années 1850 

   Etude - L'immigration et la société française au XXème siècle 

 

 

Thème 1 – Comprendre les territoires de proximité (10-12h) 

Chapitre 1 - Approches des territoires du quotidien (5-6h) 

Etude de cas : un aménagement choisi dans un territoire proche du lycée 

Schéma de synthèse de l’aménagement 

Mise en perspective : acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires 

 

Chapitre 2 – La région, territoire de vie, territoire aménagé (5-6h) 

Etude de cas : la région où est situé le lycée 

Croquis de l’organisation de l’espace de la région -> Schéma à l’examen 

Mise en perspective : la place et le rôle des régions en France et dans un autre pays européen  

 

 

Thème 2 - 1914-1945 : violences de guerre et totalitarismes (13-14h) 
Chapitre 3 - La Première guerre mondiale 

   Etude – L'expérience combattante dans une guerre totale 

 

VACANCES DE TOUSSAINT (22/10-02/11)  => 26h au mieux jusqu’aux vacances de Noël, dont 2 DS soit 22-23h de cours 

 



Chapitre 4 - Genèse et affirmation des régimes totalitaires 

   Etude -  Les régimes totalitaires dans l'entre-deux-guerres : genèse, points communs et spécificités 

   Etude - Les totalitarismes face aux démocraties dans les années 1930 

 

Chapitre 5 - La Seconde guerre mondiale 

   Etude - Guerre d'anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes 

 

 

Thème 2 (1ère partie) – Aménager et développer le territoire français (10-12h) 

Chapitre 3 – Valoriser et ménager les milieux (4-5h) 

Etude de cas : la gestion durable d’un milieu 

Croquis du cas étudié -> schéma à l’examen 

Mise en perspective : potentialités et contraintes du territoire français (ultramarin compris) 

Croquis sur les potentialités et contraintes du territoire français -> croquis à l’examen 

 

Chapitre 4 – La France en villes (6-7h) 

- Mouvements de population, urbanisation, métropolisation 

Croquis : distribution et dynamiques de la population 

Croquis : organisation urbaine et dynamisme inégal des villes 

Schémas figurant les processus d’urbanisation et de métropolisation 

- Aménager les villes : réduire les fractures sociales et spatiales 

Schémas représentant la différenciation des espaces de la ville et les aménagements urbains pour réduire les contrastes 

sociaux-spatiaux 

- Entre attractivité urbaine et nouvelles formes de développement : les espaces ruraux 

 

VACANCES DE NOEL (17/12-02/01) => 32h au mieux jusqu’aux vacances d’hiver, dont 2 DS soit environ 28h de cours 

 

Thème 3 – Le monde depuis 1945 : de la guerre froide à de nouvelles 

conflictualités (13-14h) 
Chapitre 6 – Les espoirs d'un monde pacifié au lendemain de la Seconde guerre mondiale 

Etude – Les espoirs d'un ordre mondial au lendemain des conflits : la SDN et l'ONU 

Etude - La dénazification de l'Allemagne et le procès de Nuremberg 

 

Chapitre 7 - La guerre froide (1947-1991) 

Etude - La guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissances : un lieu (Berlin 1945-1989), Une crise (Cuba 1962), 

un conflit armé (guerre du Vietnam) 

Etude - La sortie progressive du totalitarisme en URSS : Khrouchtchev, la déstalinisation et ses limites ; Gorbatchev, de la 

Glasnost à la disparition de l'URSS 

 

Chapitre 8 - De nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre froide 

Etude - Un conflit armé (guerre du Golfe 1990-1991) 

Etude - Un lieu (Sarajevo 1992-1995) 

Etude - Un acte terroriste (11 septembre 2001) 

 

 

Thème 2 (2e partie) – Aménager et développer le territoire français (11-14h) 

Chapitre 5 – Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation (6-7h) 

Etude de cas : un territoire de l’innovation 



Schémas de la situation du territoire étudié par rapport aux réseaux de transports ou aux métropoles proches ; schéma 

du site d’un technopôle présentant les principaux acteurs qui y sont implantés) 

Mise en perspective : les espaces de production agricole en lien avec les marchés européens et mondiaux 

Mise en perspective : l’évolution des logiques de localisation des activités en lien avec la mondialisation 

Schéma des implantations françaises d’une multinationale ; schéma de l’accessibilité d’une zone touristique…) 

 

Chapitre 6 : Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation (5 -7h) 

Etude de cas : Roissy, plate-forme multimodale et hub mondial 

Schémas de Roissy à différentes échelles 

Mise en perspective : la connexion inégale du territoire français à l’Europe et au monde par les réseaux de transports 

et le numérique 

Croquis de l’organisation des réseaux de transports en France et leurs connexions avec l’Europe et le mond 

 

 

Thème 4 – Colonisation et décolonisation (7-8h) 
Chapitre 9 – Le temps des dominations coloniales 

Etude – Le partage colonial de l’Afrique à la fin du XIXe siècle 

Etude – L’Empire français au moment de l’exposition coloniale de 1931, réalités, représentations et contestations 

 

VACANCES D’HIVER (25/02-11/03) => 24h au mieux jusqu’aux vacances de printemps, dont 2 DS soit 20h de cours 

 

Chapitre 10 – La décolonisation 

Etude – La fin de l’empire des Indes 

Etude – La guerre d’Algérie 

 

 

Thème 3 – L’Union européenne : dynamiques de développement des territoires 

(10-12h) 

Chapitre 7 – De l’espace européen aux territoires de l’Union européenne (5-6h) 

- Europe, Europes : un continent entre unité et diversité 

- L’UE : frontières et limites ; une union d’Etats à géométrie variable 

- Disparités et inégalités socio-spatiales : l’action de l’UE sur les territoires 

Croquis des disparités et inégalités socio-spatiales dans l’UE -> Schéma sur le même thème possible. 

 

Chapitre 8 – Les territoires ultramarins de l’UE et leur développement  (5-6h) 

Etude de cas : le développement d’un territoire ultramarin : entre UE et aire régionale 

Schéma sur les liens avec l’UE et les formes d’intégration dans l’aire régionale 

Mise en perspective : discontinuités, distances, insularité, spécificités socio-économiques 

 

 

Thème 5 – Les Français et la République (15-16h) 
Chapitre 11 – La République, trois républiques 

Etude – L’enracinement de la culture républicaine (les décennies 1880 et 1890) 

Etude – Les combats de la Résistance (contre l’occupant nazi et le régime de Vichy) et la refondation républicaine 

Etude – 1958-1962, une nouvelle République 

 

VACANCES DE PRINTEMPS (21/04-06/05) => environ 16h (jours fériés) jusque début juin dont 2 DS soit 12h de cours 

 



Chapitre 12 – La République et les évolutions de la société française 

Etude – La République et la question ouvrière : le Front populaire 

Etude – La République, les religions et la laïcité depuis les années 1880 

Etude – La place des femmes dans la vie politique et sociale de la France au XXe siècle 

 

 

Thème 4 – France et Europe dans le monde (10-12h) 

Chapitre 9 - L’Union européenne dans la mondialisation (5-6h) 

- L’UE, acteur et pôle majeurs de la mondialisation 

Schémas rendant mémorisables les informations sur la place de l’UE dans la mondialisation 

- Une façade maritime mondiale : la « Northern Range » 

Croquis de l’organisation spatiale de la Northern Range 

Schéma de l’organisation spatiale d’un port d’estuaire 

- Une aire de relation de l’UE : la Méditerranée 

 

Chapitre 10 – La France dans la mondialisation (5-6h) 

- La présence française dans le monde 

- La France, pôle touristique mondial 

- Paris, ville mondiale 

Schémas sur Paris à différentes échelles 


