
Assurer la continuité des apprentissages de la troisième à la terminale 

 

Programme de cycle 4 – classe de 3e 
(Repères annuels de 

programmation) 
3h hebdomadaire 

 
Nouveau programme de terminale – voie générale 

 
3h hebdomadaire 

 
Thème 1 : L'Europe, un théâtre 
majeur des guerres totales (1914-
1945) 

 Civils et militaires dans la Première 
Guerre mondiale. 

 

 Démocraties fragilisées et 
expériences totalitaires dans 
l'Europe de l'entre-deux-guerres. 
 

 La Deuxième Guerre mondiale, 
une guerre d'anéantissement. 

 La France défaite et occupée. 
Régime de Vichy, collaboration, 
Résistance. 
 
Thème 2 : Le monde depuis 1945 
 

 Indépendances et 
construction de nouveaux 
États. 

 Un monde bipolaire au temps 
de la guerre froide. 

 
 
 
 
 

 
Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945) (13-15 heures)  
 
Chapitre 1. L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux  
Ce chapitre vise à montrer l’impact de la crise économique mondiale sur les sociétés et les équilibres politiques, à court, 
moyen et long terme.  
  
Chapitre 2. Les régimes totalitaires  
Ce chapitre vise à mettre en évidence les caractéristiques des régimes totalitaires (idéologie, formes et degrés 
d’adhésion, usage de la violence et de la terreur) et leurs conséquences sur l’ordre européen  
 
Chapitre 3. La Seconde Guerre mondiale  
Ce chapitre vise à montrer l’étendue et la violence du conflit mondial, à montrer le processus menant au génocide des 
Juifs d’Europe, et à comprendre, pour la France, toutes les conséquences de la défaite de 1940.  
 
 
 
Thème 2 – La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) 
(13-15 heures)  
 
Chapitre 1. La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un nouvel ordre mondial  
Ce chapitre vise à mettre en parallèle la volonté de création d’un nouvel ordre international et les tensions qui 
surviennent très tôt entre les deux nouvelles superpuissances (États-Unis et URSS).  
  
Chapitre 2. Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde  
Ce chapitre montre comment la bipolarisation issue de la Guerre froide interfère avec la décolonisation et conduit à 
l’émergence de nouveaux acteurs.  
 
 

 

 

 



 
 
 Affirmation et mise en œuvre 

du projet européen. 
 

 Enjeux et conflits dans le 
monde après 1989.  

 
 
Thème 3 
Françaises et Français dans une 
République repensée 
 

 1944-1947 : refonder la 
République, redéfinir la 
démocratie. 
 
 La Ve République, de la 
République gaullienne à 
l'alternance et à la 
cohabitation. 

 

 Femmes et hommes dans 
la société des années 1950 
aux années 1980 : nouveaux 
enjeux sociaux et culturels, 
réponses politiques. 

 
 
 
 
 

 
Chapitre 3. La France : une nouvelle place dans le monde  
Ce chapitre vise à montrer comment la France de l’après-guerre s’engage dans la construction européenne, comment 
elle cesse d’être une puissance coloniale et retrouve un rôle international, comment elle réforme ses institutions et 
ouvre davantage son économie.  
 
Thème 3 - Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991 (10-12 heures)  
 
Chapitre 1. La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux  
Ce chapitre vise à montrer les conséquences sociales, économiques et géopolitiques des chocs pétroliers (1973 et 1979), 
dans le cadre d’une crise économique occidentale qui caractérise la période, mais aussi ses profondes évolutions 
politiques : la démocratie trouve une nouvelle vigueur, de la chute des régimes autoritaires d’Europe méridionale 
(Grèce, Portugal et Espagne) à l’effondrement du bloc soviétique, tandis que la révolution iranienne marque 
l’émergence de l’islamisme sur la scène politique et internationale.  
  
Chapitre 2. Un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 1988  
Ce chapitre souligne les mutations sociales et culturelles de la société française pendant une période marquée par de 
nombreuses réformes et l’émergence de nouvelles questions politiques.  
 
Thème 4 - Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits (8-10 heures) 
Ce dernier thème donne des perspectives sur les évolutions en cours, aux échelles mondiale, européenne et nationale.  
 
Chapitre 1. Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux  
Ce chapitre vise à éclairer les tensions d’un monde devenu progressivement multipolaire en analysant le jeu et la 
hiérarchie des puissances. Seront mises au jour les formes et l’étendue des conflits ainsi que les conditions et les enjeux 
de la coopération internationale.  
 
Chapitre 2. La construction européenne entre élargissement, approfondissement et remises en question  
Ce chapitre vise à contextualiser les évolutions, les avancées et les crises de la construction européenne.  
 
Chapitre 3. La République française  
Ce chapitre vise à montrer les évolutions constitutionnelles et juridiques de la République française, qui réaffirme des 
principes fondamentaux tout en s’efforçant de s’adapter à des évolutions de la société.  
  

 


