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Terminale Technologique Terminale générale

Thème 2 – La multiplication des
acteurs internationaux dans un
monde bipolaire (de 1945 au
début des années 1970)

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

Thème 2 – Du
monde bipolaire au
monde multipolaire

Une culture générale commune



Capacités et méthodes à travailler en histoire- géographie



Terminale Technologique Terminale générale

Thème 2 – La multiplication des
acteurs internationaux dans un
monde bipolaire (de 1945 au
début des années 1970)

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

Thème 2 – Du
monde bipolaire au
monde multipolaire

Une culture générale commune

13- 15 heures

10- 12 heures 

5- 7 heures 

Des horaires adaptés 



« À leur entrée au lycée, les élèves maîtrisent des connaissances et des
compétences acquises au collège. Il s’agit de les consolider, de les étoffer
et de les approfondir d’une part en introduisant des problématiques plus
élaborées et, d’autre part, en renforçant la capacité de réflexion et
d’analyse, la curiosité, le questionnement pour développer l’autonomie
des lycéens. »

« Les classes de première et de terminale offrent l’accès à des
problématiques plus ouvertes : elles permettent ainsi de renforcer les
capacités d’analyse et de jugement des élèves. L’objectif est d’aider
ceux-ci à réussir les études supérieures qu’ils auront choisies et à
devenir des citoyens informés et actifs, sachant faire preuve d’esprit
critique. »

Extraits du préambule des programmes d’histoire-géographie, voie technologique 











Construire la notion de « Guerre 
froide »

1. Partir des acquis des élèves

2. Enrichir la notion
- Etablir des liens entre les

notions à travailler
Ex: Guerre froide/Monde
bipolaire
- Construire la notion dans toutes
ses dimensions en s’appuyant sur
le sujet d’étude « de Gagarine à
la guerre des étoiles

= une notion co-construite avec
les élèves et enrichie tout au long
de la séquence



Présentation des programmes de Terminale
Voie technologique

HISTOIRE

Quelques clefs de lecture des programmes

Académie de Strasbourg



Le programme d’Histoire 

Thème 1 – Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (8-9 heures) 

Thème 2 – Du monde bipolaire au monde multipolaire (5-7 heures) 

Thème 3 - La France de 1945 à nos jours : une démocratie (7-8 heures) 

« Totalitarismes, guerres et démocratie : des années 1920 
à nos jours » 
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GEOGRAPHIE

Quelques clefs de lecture des programmes
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« La mondialisation : une mise en relation inégale 
des territoires » 

Le programme de Géographie

Thème 1 – Mers et océans : au cœur de la mondialisation (7-9 heures) 

Thème 2 – Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation,
en fonction des décisions publiques et des stratégies des entreprises
(7-9 heures)

Thème 3 – La France et ses régions dans l’Union européenne et dans 
la mondialisation : lignes de force et recompositions (7-9 heures) 


