PROPOSITION DE PROGRAMME en langue anglaise EN TERMINALE
PROGRAMME HISTOIRE-GEOGRAPHIE - TRONC COMMUN

Le présent travail propose des pistes de réflexion pour l’enseignement des programmes en langue anglaise en spécialité HGGSP et pour le tronc commun en
histoire-géographie. Ce travail s’appuie sur les textes parus à ce jour (juin 2020).
Concernant l’enseignement de la DNL (certification avec mention DNL au baccalauréat), le temps qui doit y être consacré, à savoir une heure par semaine
(un tiers du programme), nécessite des ajustements dans l’application du programme. Certains thèmes du programme sont en effet plus complexes à traiter en langue
anglaise (études sur la France en géographie tronc commun, par exemple). Cela nécessite donc de compenser sur d’autres thèmes plus faciles à enseigner en DNL.
Le choix des sujets traités se base sur la possibilité d’utiliser des sources en langue anglaise (sources primaires en histoire). Pour la géographie, le choix été fait
pour le tronc commun d’enseigner soit l’étude de cas en langue anglaise, soit la généralisation, mais jamais les deux. Ainsi, les notions sont au moins abordées une fois
en français avec les élèves.

Proposition de programme en langue anglaise – Terminale HG Tronc Commun
Thèmes

Chapitre
Chapitre 1 : l’impact de la
crise de 1929 :
déséquilibres
économiques et sociaux

Thème 1 – Fragilités des
démocraties,
totalitarismes et Seconde
Guerre mondiale

Chapitre 2 : les régimes
totalitaires
Chapitre 3 : la Seconde
Guerre mondiale

Chapitre 1 : la fin de la
Seconde Guerre
mondiale et les débuts
d’un nouvel ordre
mondial
Thème 2 – La
multiplication des
acteurs internationaux
dans un monde bipolaire
(de 1945 au début des
années 1970)

Chapitre 2 : Une nouvelle
donne géopolitique :
bipolarisation et
émergence du tiersmonde
Chapitre 3 : La France : une
nouvelle place dans le
monde

Proposition des séances traitées en
anglais
PROGRAMME D’HISTOIRE
- Les causes de la crise de 1929
- PPO : 1933 : un nouveau
président des Etats-Unis, F.D.
Roosevelt, pour une nouvelle
politique économique, le New
Deal
-

Proposition de mise en œuvre, remarques

PPO : juin 1944 : le
débarquement de Normandie
PPO : 6 et 9 août 1945 : les
bombardements nucléaires
d’Hiroshima et de Nagasaki
Volonté de création d’un nouvel ordre
Etudier en DNL le côté des Etats-Unis, laisser le point de
international et les tensions qui
vue soviétique pour la partie en français
surviennent très tôt entre les deux
nouvelles superpuissances
- Les bases de l’Etat-providence
- Les bases d’un nouvel ordre
international (création ONU,
procès de Tokyo, accords de
Bretton Woods)
- Les nouvelles tensions : début de
l’affrontement des deux
superpuissances
- Les modèles des deux
Etudier seulement le modèle américain en DNL
superpuissances
- PPO : 1962 : la crise des missiles
de Cuba
- PPO : la guerre du Vietnam

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

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

Chapitre 1 : la
modification des grands
équilibres économiques
et politiques mondiaux

Chapitre 2 : Un tournant
social, politique et culturel,
la France de 1974 à 1988
Chapitre 1 : Nouveaux
rapports de puissance et
enjeux mondiaux

Chapitre 2 : La
construction européenne
entre élargissement,
approfondissement et
remises en question
Chapitre 3 : La République
française

Conséquences sociales, économiques et
géopolitiques des chocs pétroliers (1973
et 1979), dans le cadre d’une crise
économique occidentale
- PPO : Ronald Reagan : acteur
majeur d’un nouveau
capitalisme

-

Les nouvelles formes de
conflits : terrorisme,
renouvellement de
l’affrontement des puissances
- PPO : la fin de l’apartheid en
Afrique du Sud
- PPO : le 11 septembre 2001
Les crises de la construction
européenne
- Le passage de la CEE à l’Union
européenne
- PPO : le tunnel sous la Manche
- PPO : l’euro : genèse, mise en
place et débats

https://www.cvce.eu/epublications/eisc/historical-events
Une du Sun
Delors vs Thatcher

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

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

Thème 3 – L’Union
européenne dans la
mondialisation : des
dynamiques
complexe

Thème conclusif – La
France et ses régions
dans l’Union
européenne et dans la
mondialisation : lignes
de force et
recompositions

Mers et océans : vecteurs
essentiels de la
mondialisation
Mers et océans : entre
appropriation, protection
et liberté de circulation
Des territoires inégalement
intégrés dans la
mondialisation
Coopérations, tensions et
régulations aux échelles
mondiale, régionale et
locale
Des politiques
européennes entre
compétitivité et cohésion
des territoires
L’Union européenne, un
espace plus ou moins
ouvert sur le monde

Les lignes de force du
territoire français
Des recompositions
territoriales à toutes les
échelles, entre attractivité,
concurrence et inégalités

PROGRAMME DE GÉOGRAPHIE
Les routes maritimes, les enjeux
géostratégiques et les rivalités de
puissance
La délimitation des ZEE, cause de
tensions entre les Etats en raison des
ressources présentes dans ces zones et
de la volonté de ces Etats de les
exploiter

-

Les plus grands centres
financiers en Europe (Londres),
deux en Amérique du Nord
Nombreux accords régionaux
(ALENA)

Grande diversité des territoires,
organisation régionale au degré
d’intégration le plus marqué au monde
Les politiques européennes de cohésion
économique, sociale et territoriale
Le premier pôle commercial mondial,
défis et tensions externes et internes
(difficulté à établir une politique
commune en matière de défense,
d’immigration, de fiscalité), ce qui
limite son affirmation comme puissance
sur la scène mondiale

Etude cas : l’Arctique
- le Canada, les Etats-Unis et espace Arctique pour
les routes maritimes
Etude cas : l’Arctique
- exploitations des ressources et conflits en Arctique
Exemple des ZEE britanniques

Londres, New York
Etude de cas : un espace de coopérations, tensions et
régulations à l’échelle régionale : l’ALENA
Brexit et place de la Grande-Bretagne => H.S. (sauf dans
les tensions externes)
Faire une étude de cas en français, et la généralisation en
anglais : facilité de trouver de trouver des sources en
anglais avec parlement européen…

