Terminales S

L’épreuve d’histoire géographie au baccalauréat S
PROGRAMME :
HISTOIRE :
Thème 1 : Les rapports des sociétés à leur passé.
 L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale

Thème 2 : Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945.
 Les chemins de la puissance (Chine et États-Unis)
 Un foyer de conflit : le Proche et le Moyen Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

Thème 3 : Les échelles de gouvernement dans le monde depuis 1945
 L’échelle de l’État-nation : Gouverner la France depuis 1946
 L’échelle continentale : Le projet d’une Europe politique depuis le traité de Maastricht
 L’échelle mondiale : La gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975

GÉOGRAPHIE :
Thème 1 : Clés de lecture d’un monde complexe
 Des cartes pour comprendre le monde.

Thème 2 : La mondialisation, fonctionnement et territoires
 Les dynamiques de la mondialisation

Thème 3 : Dynamiques géographiques de grandes aires continentales
 L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud
 L’Afrique : les défis du développement
 L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance

L’ÉPREUVE AU BACCALAURÉAT :
Coefficient : 3
Durée : 3h
Nature de l’épreuve :
L’épreuve comporte deux parties :
1. Première partie : composition d’Histoire OU de géographie
2. Deuxième partie : exercice sur la discipline n’ayant pas fait l’objet de la composition de la 1ere
partie :
a. Histoire : analyse d’un ou deux documents
b. Géographie : analyse d’un ou deux documents OU croquis d’organisation spatiale

NB : Croquis obligatoires pour le Bac :
 « Pôles et flux de la mondialisation ;
 « Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation ;
 « Les espaces maritimes : approche géostratégique ;
 « Les dynamiques territoriales des États-Unis ;
 « Les dynamiques territoriales du Brésil ;
 « Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation ;
 « Mumbai : inégalités et dynamiques territoriales. »
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