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Sections europe ennes / DNL Histoire-Ge ographie 

The mes communs pour l’enseignement en Terminale 
Acade mie de Caen 2018-2019 

 

Sections européennes de langue allemande 
 

Histoire (50 % du temps annuel) 

 Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne (1/3 du temps consacré à l’histoire) 
 

 Les mouvements d’opposition de la gauche extra-parlementaire et leur portée (1968-1983) (1/3 du temps 

consacré à l’histoire) 

- Critique sociale et économique des années 1960 

- Mai 1968 

- RAF 

- Mouvement pacifiste, Alternatifs, Verts : de la contestation à l’intégration au gouvernement fédéral 

 

 Gouverner l’Allemagne (1/3 du temps consacré à l’histoire) 

- La RFA : un état fédéral et une démocratie libérale 

- La RDA : une démocratie populaire 

- Conduire la réunification 

 

Géographie (50 % du temps annuel) 

 L’Allemagne dans la mondialisation : processus, acteurs, débats (50% du temps consacré à la géographie) 
 

 La Turquie : une puissance émergente aux portes de l’Europe (25% du temps consacré à la géographie) 
 

 L’Allemagne : une puissance européenne face aux défis du développement sahélien (25% du temps 
consacré à la géographie) 

 

- La zone du Sahel : les défis du développement 

- Frontières et mobilités 

- Les entreprises allemandes au Sahel : des exemples 

 

NB : La zone sahélienne considérée comprend essentiellement : Sénégal, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, 
Nigéria, Niger, Tchad, Soudan, Sud-Soudan, Erythrée, Ethiopie 

 

 
 

 



 2 

Sections européennes de langue anglaise 
 

Histoire (50 % du temps annuel) 

 Le Royaume-Uni et la construction européenne depuis 1946 (discours de Churchill à Zurich) (1/3 du temps 
consacré à l’histoire) 
 

 Syndicalisme et socialisme au Royaume-Uni depuis la fin du XIXe s. (1/3 du temps consacré à l’histoire) 
 

 Le modèle culturel américain, entre adhésion et contestation de 1945 à nos jours (1/3 du temps consacré 
à l’histoire) (thème nouveau, R2018) 
 

 
 

Géographie (50 % du temps annuel) 

 La mondialisation (50 % du temps consacré à la géographie) 
 

- La mondialisation en débats 

- Etude de cas : une ville mondiale ou une métropole majeure d'une puissance émergente  

 

 L'Inde : les défis de la population et de la croissance (25 % du temps consacré à la géographie) 
 

 L’Europe, pôle majeur des migrations internationales (25% du temps consacré à la géographie) (thème 
nouveau R2018) 
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Sections européennes de langue espagnole 
 

Histoire (50 % du temps annuel) 

 Gouverner l'Espagne depuis 1975 (25 % du temps annuel) 

- Transition, restauration démocratique et intégration européenne jusqu’en 1986 

- Identité nationale et nationalismes régionaux  

- Les mémoires de la guerre civile et de la dictature en Espagne 

 

 L’Amérique Latine dans la seconde moitié du XXème siècle (25% du temps annuel) 

- Le Chili d’Allende à Bachelet (1970-2010) 

- Tensions internes en Amérique latine : cause indigène et mouvements révolutionnaires l’exemple du 

Pérou. (Sentier lumineux) 

Géographie (50 % du temps annuel) 

 Les effets de la mondialisation sur les territoires en Amérique latine : processus, acteurs et débats (25% 
du temps annuel) 
 

- Des puissances émergentes à l'échelle mondiale  

- Solidarités et tensions à l'échelle régionale  

- Mexique et Etats-Unis : une relation complexe 

 

 L’Espagne dans la mondialisation (25 % du temps annuel) 

- Les effets de la mondialisation sur un territoire : la Mer de Plastique 

- Madrid, ville globale ?  

- L'Espagne dans les mobilités européennes et mondiales (migrations et tourisme)  

 

 

 


