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GEOGRAPHIE
Thèmes

Questions

ANGLAIS
Les flux maritimes, au cœur de
la mondialisation.

Thème 1 –
Mers et
océans : au
cœur de la
mondialisation

Thème 2 –
Dynamiques
territoriales,
coopérations et
tensions
dans la
mondialisation

G1 – Mers et
océans :
vecteurs
essentiels de
la mondialisation

ALLEMAND
GEOGRAPHIE
Les flux maritimes, au cœur de
la mondialisation pour
l’Allemagne.

Étude de cas possible :
Un État anglophone au choix
Études de cas possibles :
(Royaume-Uni, États-Unis,
• Le principal port de l’Allemagne.
Australie, Canada…), en vous
• La principale façade maritime de
appuyant sur l’exemple du principal l’Allemagne.
port ou de la principale façade
maritime de cet État.

G2 – Mers et
océans :
entre appropriation,
protection et
liberté de
circulation

Des territoires inégalement
intégrés dans la mondialisation
(approche multiscalaire).
G3 – Des
Etudes de cas possibles :
territoires
•
Un des pôles de la Triade.
inégalement
intégrés dans • Un pays émergent anglophone.
la mondia• Une façade maritime dynamique.
lisation

• Une métropole de rang mondial
(Londres, New York, Tokyo,
Singapour, Sidney, Los Angeles,
San Francisco, Chicago,
Toronto…).

Des territoires inégalement
intégrés dans la mondialisation
(approche multiscalaire).
Etudes de cas possibles :
• Francfort, un grand centre financier
• Une métropole de rang mondial
(Londres, métropole européenne
et mondiale, …)
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ESPAGNOL
Les flux maritimes, au cœur de la
mondialisation : ressources, rivalités, flux,
enjeux géostratégiques
Études de cas possibles :
• La façade maritime espagnole.
• le détroit de Gibraltar, un point de passage
majeur et stratégique ?
• étude d’un port espagnol.
• Le canal de Panama : un point de passage
majeur et stratégique ?
Mers et océans : entre appropriation,
protection et liberté de circulation.
Etude des cas possibles :
• France et Espagne : ZEE complémentaires ou
concurrentes ?
• Les ZEE dans l’espace caraïbe : des ZEE en
concurrence
Des territoires inégalement intégrés dans la
mondialisation (approche multiscalaire).
Choisir des études de cas en Espagne et/ou en
Amérique latine qui permettent d’avoir une vision
multiscalaire sur le thème et ouvrent sur une mise
en perspective.
Etudes de cas possibles :
• Une métropole au rayonnement international.
• Une façade maritime dynamique.
• Une communauté autonome et/ou un pays en
voie d’intégration.
• Des formes de coopérations.

GEOGRAPHIE (suite et fin)

Thèmes
Thème 3 –
Les
territoires
dans la
mondialisati
on (Union
Européenne
ou en dehors de
l’Union
européenne) :
des
dynamiques
complexes
Thème 4
conclusif –
Un État et
ses régions
dans
l’Union
européenne
et/ou dans
la mondialisation

Questions

ANGLAIS

ALLEMAND

ESPAGNOL

GEOGRAPHIE
Les coopérations
transfrontalières.

Les coopérations transfrontalières.
Etudes de cas possibles :
• un espace transfrontalier de l’Espagne.
• La frontière américano-mexicaine aujourd’hui.

Etudes de cas possibles :
• La frontière américanoG4 – Les
canadienne aujourd’hui
coopérations • La frontière américano-mexicaine
transfrontaliè
aujourd’hui
res
• Un espace transfrontalier du
Royaume-Uni : la frontière
Royaume Uni / République
d’Irlande aujourd’hui

G5 – Les
lignes de
force du
territoire
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HISTOIRE
Thèmes

Chapitres

H1 – L’impact de
a crise de 1929 :
déséquilibres
économiques et
sociaux
Thème 1 –
Fragilité des
démocraties,
totalitarismes
et Seconde
Guerre
mondiale

ANGLAIS
L’impact de la crise de 1929 :
déséquilibres économiques et
sociaux.
Le passage d’une crise
américaine à une crise
mondiale.
Les conséquence de la crise de
1929 aux Etats-Unis.
Les conséquences de la crise
de 1929 au Royaume Uni.

La Seconde Guerre mondiale.
Le Royaume-Uni dans la guerre
OU
Les États-Unis dans la guerre .

ESPAGNOL
L’Espagne de 1929 à 1945.
Les difficultés de la seconde République
espagnole dans le contexte de la crise des
années 1930.

L’Allemagne des années 1920 à
1945
Les caractéristiques du nazisme :
idéologie, formes et degrés
d’adhésion, usage de la violence et de
la terreur.

H2 – Les
régimes
totalitaires et
autoritaires

H3 – La Seconde
Guerre mondiale

ALLEMAND
HISTOIRE

Les persécutions et génocides des
Juifs et des Tsiganes par le régime
nazi pendant la Seconde Guerre
mondiale.
.

La guerre civile espagnole (1936-1939)
1936-1938 : les interventions étrangères
dans la guerre civile espagnole :
géopolitique des totalitarismes.

1939-1945 : la mise en place de la
dictature franquiste dans le contexte de
la 2nde Guerre Mondiale.
Un régime politique qui adopte la neutralité
et contraint les opposants à l'exil.
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HISTOIRE (suite et fin)
Thèmes

Thème 2 – La
multiplication
des acteurs
internatio-naux
(de 1945 aux
années 1970)

Chapitres

H4 – Une nouvelle
donne politique et
géopolitique :
bipolarisation et
émergence du
tiers-monde.

Thème 3 – Les
remises en
cause
économiques,
politiques et
sociales des
années 1970 à
1991

H5 - La
modification des
grands équilibres
économiques et
politiques

Thème 4 – Le
monde et
l’Europe
depuis les
années 1990,
entre
coopérations
et conflits

H6 – Nouveaux
rapports de
puissance et
enjeux mondiaux
H7 – La
construction
européenne entre
élargiss-ement,
appro-fondissement et remises
en question

ANGLAIS

ALLEMAND
HISTOIRE

ESPAGNOL
L’Amérique latine dans la Guerre froide :

Les États-Unis dans la Guerre
froide (de 1945 à 1975) : le
modèle étatsunien confronté à des
crises de la Guerre froide.

Traiter au moins deux crises.
Exemples possibles :
- La Crise des Missiles de Cuba, 1962.
- Le Chili au début années 1970.
- Le Nicaragua pendant les années 19601970.

Traiter au moins deux crises.
Exemples possibles :
- Les crises de Berlin.
- La guerre de Corée.
- La crise de Cuba.
- La guerre du Vietnam.

L’Allemagne dans la Guerre
froide, de 1945 à la
réunification (de 1945 à 1991).
La fin du régime franquiste : la
transition démocratique 1975-1992, de la
fin de la dictature à l’intégration dans la
construction européenne (Maastricht).
Un tournant économique, politique, social et
culturel en Espagne.

La construction européenne et le
Royaume-Uni depuis les années
1990 (jusqu’au référendum sur le
Brexit en 2016).

Page 6 sur 6

