THEME I- LA VE REPUBLIQUE : UN REGIME POLITIQUE INSCRIT DANS LA DUREE
IL’avènement de la Vème République
A- L’échec de la IVème République
Questions possibles :
- quelles sont les caractéristiques de la IVè République ?
- pourquoi passe-t-on de la IVème à la Vème ?
Voc et dates :
IVème République (1947-1958) Régime parlementaire, guerre d’Algérie (1956-1962), indépendance du Maroc
et Tunisie, décolonisation, de Gaulle, Trente Glorieuses , référendum,
B- La Vème République : un nouvel équilibre des pouvoirs
Questions possibles :
Quelles sont les différences entre la IVè et la Vè République ?
Pourquoi le président fait-il appel à de Gaulle ?
Voc et dates :
Bio de de Gaulle, accords d’Évian 1962, pouvoir exécutif/législatif

IILa République des gaullistes (1962-1981)
A- La France gaullienne : la pratique du pouvoir et sa contestation.
Questions possibles : pourquoi peut-on dire que la politique de de Gaulle est marquée par une certaine idée de la
France ?
Voc et dates :
1966 : sortie de la France du commandement armée de l’OTAN, la F a la bombe A, le sous marin le
Redoutable ; 1965 : élection du président au SUD (ballotage par F.Mitterrand), politique de réconciliation
avec RFA, mai 1968 : grève, 1969 : départ de de Gaulle,
B- Les héritiers du Gaullisme
Questions possibles : quels sont les présidents qui ont succédés à de Gaulle ? quelles ont été leurs politiques ?
Voc et dates : G. Pompidou (1970-1974), VGE (1974-1981), modernisation, 1973 1er choc pétrolier, loi IVG de
S.Veil, 1972 rapprochement PS et PCF
III- L’alternance et cohabitation
A- La gauche au pouvoir
Questions : quelles sont les principales mesures prises par un gouvernement de gauche ?
Vos et dates : F.Mitterrand, nationalisation, 1981 abolition de la peine de mort, 1988 création RMI, J.Chirac élu
en 1995 puis en 2002 pour 5 ans)
B- La cohabitation
Questions possibles : qu’est-ce que la cohabitation ? pourquoi a-t-elle été mise en place ?
Vos et dates : 1986 1ère cohabitation (Mitterrand/Chirac)
C- La République en mouvement
Questions possibles ; en quoi la Vè République reflète-t-elle l’évolution de la société ? que s’est-il passé le 21
avril 2002 ?(sursaut républicain)
Voc et dates : abstention, parité, voile et laïcité, 2000 quinquennat et loi sur la parité, 2002 21 avril où JM Le
pen se retrouve au 2nd tour devant Jospin / 1995 : discours de Chirac au Vel d’hiv, 2009 grenelle de
l’environnement et voir les questions d’actualité (2013 mariage pour tous voté à l’Assemble Nationale)
=>sujet d’étude : Charles de Gaulle
A-Le soldat et le résistant
B-Le gaullisme au pouvoir et le désir de grandeur nationale
C-Des gaullistes des années 1960 à l’héritage gaullien

THEME II- VIVRE ET MOURIR EN EUROPE DU MILIEU DU XIX ème AUX ANNEES SOIXANTE
IUn siècle de bouleversements économiques et sociaux
A-Les révolutions industrielles
B-La forte croissance démographique du continent européen
C-L’Europe entre émigration et immigration
Dates : les RI, innovations médicales, TD, BB
Questions : expliquez la TD (schéma + causes+accidents), quelles sont les causes des migrations aux XIXème
siècle ?
IIL’Europe s’urbanise
A-Travailler en ville
B-Travailler à l’usine
Voc : exode rural, hygiénisme,
Questions : ville symbole de la modernité ?
III-le changement des années 1960
A-Les Trente Glorieuses
B-Les femmes dans la société française
C-L’Etat Providence
Dates : dates principales pour ls femmes (vote, IVG, parité salariale et électorale), création SS
Voc : Trente Glorieuses, plan Marshall, Etat providence,
Questions : quelles sont les modifications dans les conditions de vie des Européens ?

 Sujet d’étude : Vivre et mourir pdt la Première Guerre mondiale
A-Le front (tranchées, armement, no man’s land, camaraderies, marraines de guerre, guerre de
mouvement/position
B-L’arrière : pénurie, violence faite aux civils, munitionnettes, reconversion, emprunts de guerre, monuments aux
morts , commémoration
THEME III-LA MONDIALISATION, INTERDEPENDANCES ET HIERARCHISATION
I-Les flux de la mondialisation
A-Les flux de marchandises
B-Les flux humains, des hommes de plus en plus mobiles
C-Les flux immatériels
Voc : NTIC + ex, hydrocarbures, pdts manufacturés, brain Drain
Questions : définir chaque flux (sans oublier origine et destination des flux)
II-Des facteurs variés
A-Des causes idéologiques
B-Des causes technologiques
Voc : conteneur, pole multi modal, maquiladoras
III-Les acteurs de la mondialisation
A-Acteurs privés
B-Acteurs publics
Voc ; FTN + ex, FMI, OMC
IV-Les lieux de la mondialisation
A-Les façades maritimes
B-Les métropoles mondiales
C-La mondialisation hiérarchise le monde

=>sujet d’étude : l’automobile
A-Une nouvelle organisation du marché mondial (pays constructeurs, consommateurs, marché saturé)
B-Les conséquences territoriales des stratégies économiques de firmes (délocalisation , diversification,
stratégie Toyota)
C-L’industrie auto et puissance des Etats (stratégie des EU et PD et celle des BRICS)

THEME IV- LA CHINE DEPUIS 1911 DE L’EMPIRE DU MILIEU A L’UN DES CENTRES DE LA
MONDIALISATION
I-1911-1949 : entre guerres et révolutions
A-1911-La République remplace l’Empire
B-L’occupation japonaise
Date : invasion Chine/Japon, création de la RPC
Voc : impérialisme, concession
Questions : quelles sont les causes des révolutions ? qui sont les nationalistes et que veulent –ils ?
II-1949-1980 : la mise en place de la République Populaire de Chine
A-L’influence du modèle soviétique
B-L’ouverture de la Chine
Date : Grand bon en avant, Révolution culturelle, arrivée de DXP
Voc : collectivisation, nationalisation, culte de la personnalité, gardes rouges, 4 modernisations, ZES
Questions : expliquez ce que sont le grand bon en avant (cause, mise en œuvre et conséquences) et la
révolution culturelle, politique enfant unique ?
Quelles sont les mesures mises ne place par DXP pour ouvrir la Chine sur le monde ?
III-La puissance chinoise et ses enjeux
A-Une grande puissance émergente
B-Les limites de cette puissance
Date : gds événements internationaux en Chine, manifestation place Tien An Men
Voc : atelier du monde, BRICS, critères de puissances (exp, finances)
Questions : en quoi la Chine fait-elle partie des gdes puissances mondiales ? quelles sont les limites de
cette puissance ?
=>SUJET D’ETUDE : Shanghai
1- D’une ville à l’autre (concession, BUND, fermeture, commerce)
2-Métropole mondiale (le port artificiel, quartier de PUXI, PUDONG, aéroport, ZES, immeubles) croquis
3-Métropole de la Chine (rôle en Chine, 3 villes, fleuve)
THEME V- LES TERRITOIRES DE PROXIMITE
I-De la commune à l’intercommunalité
A-La commune
Date de création, compétences
B-L’intercommunalité
Questions : qu’est-ce que l’intercommunalité ? pourquoi a-t-on développé l’intercommunalité (agir à différentes
échelles pour le transport)?
Voc : communauté de communes (< 50 000 habtts), communauté d’agglomération comme la plaine centrale (> 50
000), communauté urbaine

II- Les départements et les régions
A-Les départements
B-Les régions

Voc et date : création en 1955, 1982 : conseil régional, 2004 compétences en matière de transport ferroviaire
Question : plusieurs définitions (adm, identité, inégalité), réformes des régions

III- L’Etat et l’aménagement du territoire
A-Aménager (définir, objectifs, acteurs) DATAR
B-L’aménagement des transports à différentes échelles
Questions : quels sont les projets intercommunaux que vous connaissez ?
Voc : le prolongement de la ligne 8, le TCSP, Le paris express, autolib et les enjeux

