
Programmation TES 2012-2013 
 

 

Programme prévu pour être traité en 114-124h. Or à raison de 4h par semaine x 31, on dispose de 124h au mieux, 

auxquelles il faut retrancher les DS soit 15h environ, dont une partie cependant aura lieu sur le créneau horaire 

affecté aux DS, en dehors des heures de cours. Cela compenserait la semaine du bac blanc. 

 

Histoire : Regards historiques sur le monde actuel 

« Le professeur a la possibilité de construire son propre itinéraire en traitant les thèmes dans un ordre différent de celui de leur 

présentation, à l’exclusion du thème 1 qui doit ouvrir obligatoirement la mise en œuvre du programme. A l’intérieur de chaque 

thème, les questions peuvent être traitées dans un ordre différent. » 

Géographie : Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires 

« Le thème 1 est obligatoirement étudié en début d’année. (…)Le professeur détermine l’ordre dans lequel les thèmes 2 et 3 sont  

traités en fonction de son projet pédagogique. De même, au sein de ces thèmes 2 et 3, les différentes questions peuvent être 

abordées dans un ordre librement choisi. » 

 

 

DEBUT DES COURS LE 6 SEPTEMBRE => 28h au mieux jusqu’à la Toussaint 

 

Thème 1 histoire – Le rapport des sociétés à leur passé (9-10h) 
- Chapitre 1 – Le patrimoine : lecture historique. La vieille ville de Jérusalem (4h) 

- Chapitre 2 – Les mémoires : lecture historique. L’historien et les mémoires de la 2GM en France (4h) 

- Composition histoire (2h) (1er trimestre) 

 

Thème 1 géo – Clés de lecture d’un monde complexe (10-11h) 
- Chapitre 1 – Des cartes pour comprendre le monde (5h) 

 Croquis : « L’organisation de l’espace mondial » 

- Chapitre 2 – Des cartes pour comprendre la Russie (5h) 

 Croquis : « La Russie, Etat-continent eurasiatique en recomposition » 

- Etude critique de documents géo (1h30) (1er trimestre) 

 

Thème 2 histoire – Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux Etats-Unis de la fin du 

XIXe siècle à nos jours (15-17h) 
- Chapitre 1 – Socialisme et mouvement ouvrier : socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne 

depuis 1875 (5h) 

 

VACANCES DE TOUSSAINT => 24h au mieux jusqu’à Noël 

 

- Etude critique de documents histoire (1h30) (1er trimestre) 

- Chapitre 2 – Médias et opinion publique : médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en 

France depuis l’Affaire Dreyfus (5h) 

- Chapitre 3 – Religion et société : Religion et société aux Etats-Unis depuis les années 1890 (4h) 

- Composition histoire (2h) (2e trimestre) 

 

Thème 2 géo – Les dynamiques de la mondialisation (18-20h) 
- Chapitre 1 – La mondialisation en fonctionnement (6h) 

I) Un produit mondialisé (étude de cas) 

 Schéma : « Les espaces du produit mondialisé étudié» 

II) Processus et acteurs de la mondialisation 



III) Mobilités, flux et réseaux 

 Croquis : « Flux et réseaux de l’espace mondialisé » 

- Composition géo (2h) (2e trimestre) 

 

- Chapitre 2 – Les territoires dans la mondialisation (7h) 

I) Une ville mondiale (étude de cas) (2h) 

 Schéma : « L’organisation spatiale de la ville mondiale étudiée » 

 

VACANCES DE NOEL => 24h au mieux jusqu’aux vacances d’hiver 

 

II) Pôles et espaces majeurs de la mondialisation ; territoires et sociétés en marge de la mondialisation 

 Croquis : « L’inégale intégration des territoires dans la mondialisation » 

III) Les espaces maritimes : approche géostratégique 

 Croquis : « Aspects géostratégiques des espaces maritimes » 

- Croquis/Schéma (1h) (2e trimestre) 

 

- Chapitre 3 – La mondialisation en débat (4h) 

I) Etats, frontières et mondialisation 

II) Débats et contestations 

 

Thème 3 histoire – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première guerre 

mondiale à nos jours (17-18h) 
- Chapitre 1 – Les chemins de la puissance : les Etats-Unis et le monde depuis les « 14 points » du président 

Wilson (1918) (4h) 

- Chapitre 2 – Les chemins de la puissance : La Chine et le monde depuis le « mouvement du 4 mai 1919 » (5h) 

- Chapitre 3 – Un foyer de conflits : le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 

Première guerre mondiale (5h) 

 

VACANCES D’HIVER => 24h au mieux jusqu’aux vacances de printemps 

 

- Composition histoire (2h) (3e trimestre) 

 

Thème 3 géo – Dynamiques géographiques de grandes aires continentales (29-31h) 
- Chapitre 1 – L’Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud (11h) 

I) Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale (étude de cas) 

 Croquis : « Le bassin caraïbe, une interface » 

II) Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales 

 Croquis : « Zones de tension et logiques d’intégration régionale sur le continent américain » 

III) Etats-Unis-Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales 

 Croquis : « Les dynamiques territoriales des Etats-Unis » 

 Croquis : « Les dynamiques territoriales du Brésil »   

- Croquis (1h) (3e trimestre) 

 

- Chapitre 2 – L’Afrique, les défis du développement (9h) 

I) Le Sahara : ressources, conflits (étude de cas) (3h) 

 Croquis : « le Sahara, ressources et conflits » 

II) Le continent africain face au développement et à la mondialisation 

 Croquis : « Les contrastes de développement en Afrique » 

III) L’Afrique du Sud : un pays émergent 



 Croquis : « L’Afrique du Sud : les espaces inégalement développés d’un pays émergent » 

 

VACANCES DE PRINTEMPS =>  22h au mieux jusque début juin 

 

- Etude critique de documents géo (1h30) (3e trimestre) 

 

- Chapitre 3 – L’Asie du sud et de l’Est : les enjeux de la croissance (7h) 

I) Mumbai : modernité, inégalités (étude de cas) 

 Croquis : « Mumbai, … » 

II) L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance 

III) Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales 

 

Thème 4 histoire – Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde 

guerre mondiale à nos jours (16-17h) 
- Chapitre 1 – L’échelle de l’Etat-nation : gouverner la France depuis 1946 : Etats, gouvernement et 

administration. Héritages et évolutions (7h) 

- Chapitre 2 – L’échelle continentale : le projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948) (4h) 

- Chapitre 3 – L’échelle mondiale : la gouvernance économique mondiale depuis 1944 (3h)   


