
PROGRAMMATION D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE TRONC COMMUN TERMINALE TECHNOLOGIQUE (2020-2021) 

Passage des épreuves de Spécialité dans la deuxième quinzaine de mars 

 

Passage des épreuves d’E3C n°3 (du 10 avril au 31 mai) ; délai de correction du 31 mai à la 3éme semaine de juin date à partir de laquelle se 
tiennent les commissions d’harmonisation. 

Passage du grand Oral et de l’épreuve de philosophie à partir de la deuxième semaine de juin. 

 

Semaine Thème Question obligatoire (A) et sujets d’étude (B) Volume 
horaire Notions/ Notions de première à réactiver 

01/09/20 

H 1 – Totalitarismes et 
Seconde Guerre mondiale 

(8-9 heures) 
6 semaines 

A – L’affirmation des totalitarismes et la guerre 
B – Un sujet d’étude au choix : 
- La Guerre d’anéantissement à l’Est et le génocide des 
Juifs. 
- De Gaulle et la France libre. 

9h 

Totalitarisme. 
Génocide. 
Crime contre l’humanité. 
Collaboration. 
Résistance. 

07/09/20 
14/09/20 
21/09/20 
28/09/20 
05/10/20 
12/10/20 
19/10/20 VACANCES  
26/10/20 
02/11/20 

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

(7-9 heures) 
6 semaines 

A – Mers et océans : vecteurs essentiels de la 
mondialisation 
B – Un sujet d’étude au choix : 
- Les réseaux de câbles sous-marins : des 
infrastructures essentielles de la mondialisation. 
- Le détroit de Malacca : un point de passage majeur et 
stratégique. 

9h 
Canaux et détroits internationaux. 
Maritimisation. Mondialisation. 
Route maritime. 

09/11/20 
16/11/20 
23/11/20 
30/11/20 

07/12/20 

14/12/20 

H 2 – Du monde bipolaire au 
monde multipolaire  

(5-7 heures) 
(4 semaines) 

A – Le monde de 1945 à nos jours 
B – Un sujet d’étude au choix : 
- De Youri Gagarine à la guerre des étoiles. 
- Le 11 septembre 2001. 

6h 

Guerre froide. 
Monde bipolaire. 
Décolonisation. 
Monde multipolaire. 
Construction européenne. 

21/12/20 VACANCES 



Semaine Thème Question obligatoire (A) et sujets d’étude (B) Volume 
horaire Notions/ Notions de première à réactiver 

28/12/20 
04/01/21 H 2 – Du monde bipolaire au 

monde multipolaire 
(5-7 heures) 
(4 semaines) 

A – Le monde de 1945 à nos jours 
B – Un sujet d’étude au choix : 
- De Youri Gagarine à la guerre des étoiles. 
- Le 11 septembre 2001. 

6h 

Guerre froide. 
Monde bipolaire. 
Décolonisation. 
Monde multipolaire. 
Construction européenne. 

11/01/21 

18/01/21 

25/01/21 G 2 – Des territoires 
inégalement intégrés dans la 
mondialisation, en fonction 

des décisions publiques et des 
stratégies des entreprises  

(7-9 heures) 
(5 semaines) 

A – Dynamiques territoriales contrastées au sein de la 
mondialisation 
B – Un sujet d’étude au choix : 
- New York, un centre de la mondialisation. 
- L’aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, un hub 
au cœur des échanges européens en concurrence avec 
de nombreux grands aéroports mondiaux. 

7h 

Centre de décision. 
Hub logistique aéroportuaire. 
Métropole. 
Plateforme multimodale. 

01/02/21 
08/02/21 

15/02/21 

22/02/21 
VACANCES 01/03/21 

08/03/21 

G 2 – Des territoires 
inégalement intégrés dans la 
mondialisation, en fonction 

des décisions publiques et des 
stratégies des entreprises  

(7-9 heures) 
(5 semaines) 

A – Dynamiques territoriales contrastées au sein de la 
mondialisation 
B – Un sujet d’étude au choix : 
- New York, un centre de la mondialisation. 
- L’aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, un hub 
au cœur des échanges européens en concurrence avec 
de nombreux grands aéroports mondiaux. 

7h 

Centre de décision. 
Hub logistique aéroportuaire. 
Métropole. 
Plateforme multimodale. 

15/03/21 

Thème 3 - La France de 1945 à 
nos jours : une démocratie  

(7-8 heures) 
6 semaines 

A – La France depuis 1945: politique et société 
B – Un sujet d’étude au choix : 
- La guerre d’Algérie. 
- L’évolution de la place et des droits des femmes dans 
la société française. 

8h 

Régime politique. 
Démocratie. 
République. 
Institutions. 
Décolonisation. 
Immigration. 
Puissance. 
Parité. 

22/03/21 

29/03/21 

05/04/21     

12/04/21     



Semaine Thème Question obligatoire (A) et sujets d’étude (B) Volume 
horaire Notions/ Notions de première à réactiver 

19/04/21 
26/04/21 

VACANCES 03/05/21 
10/05/21 Pont de l’Ascension (du jeudi 13 au dimanche 15 mai 2021) 
17/05/21 Thème 3 – La France et ses 

régions dans l’Union 
européenne et dans la 

mondialisation : lignes de force 
et recompositions  

(7-9 heures) 
4 semaines 

A – Les lieux de l’influence française dans la 
mondialisation 
B – Un sujet d’étude au choix : 
- Le centre spatial guyanais (Kourou) : coopérer pour 
s’affirmer à l’échelle mondiale. 
- Disneyland Paris : un marqueur de l’intégration de la 
France dans la mondialisation. 

7h 
Rayonnement. 
Influence. 
Attractivité. 

24/05/21 

31/05/21 

07/06/21      
14/06/21     

21/06/21     

28/06/21       
05/07/21 VACANCES 

 

 


