
Consignes pour archiver vos cours en vue du bac 

Vous allez diviser votre classeur en 10 intercalaires portant les titres suivants : 

- Histoire thème 1 – Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe siècle 

- Histoire thème 2 – La guerre au XXe siècle 

- Histoire thème 3 – Le siècle des totalitarismes 

- Histoire thème 4 – Colonisation et décolonisation 

- Histoire thème 5 – Les Français et la République 

- Géo thème 1 – Comprendre les territoires de proximité 

- Géo thème 2 – Aménager et développer le territoire français 

- Géo thème 3 – L’UE : dynamiques et développement des territoires 

- Géo thème 4 – France et Europe dans le monde 

- Fiches-méthodes (vous réunirez ici les fiches sur l’apprentissage des cours, la composition, le croquis, l’analyse d’un ou 

de deux document(s), … 

Ceux qui ont commencé sur un cahier, vous démarrerez vos intercalaires à « Histoire thème 2 » et « Géo thème 2 ».  

 

Progression entre les cours des thèmes 2 et 3 d’histoire 

Dans le but de respecter l’ordre chronologique des évènements tout en préservant l’organisation thématique du 

programme, nous allons suivre le cheminement suivant entre les deux thèmes. 

Thème 2 - La guerre au XXe siècle (16-17h) Thème 3 histoire – Le siècle des totalitarismes (10-11h) 

Thème 2 Chapitre 1 – Guerres mondiales et espoirs de 
paix 

I) La Première guerre mondiale : l’expérience combattante 
dans une guerre totale 
 
 
 
 
 
 
II) La Seconde guerre mondiale : guerre d’anéantissement 
et génocide des Juifs et des Tziganes 
III) Les espoirs d’un ordre mondial au lendemain des 
conflits : la SDN et l’ONU 
 
 
 
 
 
 
Thème 2 Chapitre 2 – De la guerre froide à de nouvelles 

conflictualités 
I) La guerre froide, conflit idéologique, conflit de 
puissances : un lieu (Berlin 1945-1989), une crise (Cuba 
1962), un conflit armé (la guerre du Vietnam) 
II) De nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre 
froide : un conflit armé (la guerre du Golfe 1990-1991), un 
lieu (Sarajevo 1992-1995), un acte terroriste (le 11 
septembre 2001) 

 
 
 
 
Thème 3 Chapitre 1 - Genèse et affirmation des régimes 

totalitaires (soviétique, fasciste et nazi) 
I) Les régimes totalitaires dans l’entre-deux-guerres : 
genèse, points communs et spécificités 
II) Les totalitarismes face aux démocraties dans les années 
1930 
 
 
 
 

Thème 3 Chapitre 2 – La fin des totalitarismes 
I) La dénazification de l’Allemagne et le procès de 
Nuremberg 
II) La sortie progressive du totalitarisme en URSS : 
Khrouchtchev, la déstalinisation et ses limites ; 
Gorbatchev, de la Glasnost à la disparition de l’URSS 
 

 


