
Quelques sujets de réponse longue possibles  
 
Le sujet suivi d’une étoile* sont des sujets déjà tombés les années précédentes. 
 
Histoire 
H1A 

- Quelles ont été les conséquences de la IGM sur les populations civiles ?  
- Comment s’est déroulé le premier conflit mondial ?  
- Comment s’installe et sur quoi repose le communisme en Russie/URSS ?  
- Pourquoi peut-on dire que la IGM est une guerre totale ?  
- Décrire les violences subies par les combattants et les civils au cours de la IGM.* 
- Expliquez en quoi la guerre des tranchées est un exemple de la violence de masse au 

cours de la Première Guerre mondiale.* 
- En prenant appui sur la bataille de Verdun et expliquez pourquoi elle est une 

manifestation de la violence de masse.* 
H1B 

- Quelles sont les aspects de la crise des années 1930 et quelles réponses y sont 
apportées en France ? 

- Quelles sont les caractéristiques du nazisme (ou du soviétisme) ?  
- Comment s’installe et quels sont les objectifs du régime nazi ? du régime soviétique ?  
- Comment Staline a-t-il fait de l’URSS un régime totalitaire ?*  
- Comment Hitler a-t-il fait l’Allemagne un régime totalitaire ?* 

H1C 
- Pourquoi le IIGM est-elle une guerre d’anéantissement ? 
- Décrivez comment s’installe et comment se déroule le processus d’extermination en 

Europe au cours de la IIGM. 
- Quelles sont les grandes phases du second conflit mondiale ?  
- Décrivez d’abord les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale, puis expliquez 

pourquoi ce conflit est considéré comme une guerre d’anéantissement aux enjeux 
idéologiques et nationaux.* 

H1D  
- Quelles sont les caractéristiques du régime de Vichy ?  
- Comment les Français s’engagent-ils dans les actions résistantes ?  
- Racontez la défaite de la France et expliquez ses conséquences.* 

H2A 
- Comment la guerre froide divise-t-elle le monde en deux blocs ?* 
- Comment les tensions entre les deux leaders de la guerre froide émergent-elles ?  
- Comment se manifestent les rivalités entre les deux blocs ?  
- Sur quoi reposent les deux idéologies s’affrontant au cours de la guerre froide ?  
- Racontez une crise de la guerre froide et montrez en quoi elle est révélatrice des 

tensions entre les deux grands.* 
- Présentez le monde bipolaire au temps de la guerre froide.* 
- Présentez la bipolarisation du monde durant la guerre froide en vous appuyant d’un 

exemple d’affrontement entre l’Est et l’Ouest.* 
H2B  

- Raconter à partir de l’exemple de la décolonisation étudié en classe la manière dont 
une colonie devient un État indépendant.* 

H2C  
- Comment se construit le projet européen entre 1951 et 1993 ?  
- Quels sont les défis de l’UE aujourd’hui ?  

H2D  
- Comment est-on passé de l’unilatéralisme au multilatéralisme depuis 1991 ?  
- Comment le monde depuis 1991 fait-il face aux conflits ?  

H3A  



- Comment reconstruit-on un projet républicain après Vichy ?  
- Quels sont les facteurs conduisant à la chute de la IV République ?  

H3B  
- Comment la Ve République fonctionne-t-elle ?  
- Comment a évolué la Ve République entre De Gaulle et Hollande ? 

H3C  
- Quelles sont les grandes évolutions sociétales depuis 1958 ? 
- Quelles évolutions ont répondu aux aspirations de la jeunesse dans les années 

1960 ?* 
- Quelles évolutions ont permis aux femmes de voir leur situation évoluer depuis 1968 ? 

* 
 
Géographie 
G1A 

- Décrivez et expliquez la répartition de la population française. 
- Caractérisez les différents espaces qui composent une aire urbaine.  
- Expliquez l’évolution des aires urbaines en France. 

 
G1B 

- Montrez que la mondialisation transforme les espaces productifs français. Vous 
traiterez au choix : espaces productifs industriels OU espaces productifs agricoles OU 
espaces productifs touristiques OU espaces productifs d’affaires. 

 
G1C 

- Décrivez la diversité et les atouts des espaces de faible densité en France.* 
- Montrez que les espaces français de faible densité disposent d'atouts qu'ils mettent en 

valeur pour dépasser leurs contraintes.* 
 
G2A 

- Qu’est-ce que l’aménagement du territoire et comment permet-il de réduire les 
inégalités ?   

- Décrivez un exemple d’aménagement territorial et en quoi il permet de répondre à des 
besoins et de réduire des inégalités. 

 
G2B 

- Présentez les principales contraintes des territoires ultramarins français ainsi que les 
aménagements mis en œuvre pour valoriser ces territoires.* 

- Montrez les problèmes spécifiques rencontrés par les territoires ultra-marins français 
et les aménagements réalisés pour tenter d’y remédier.* 

 
G3A 

- Décrivez les principaux contrastes territoriaux de l’UE et expliquez un exemple de 
politique visant à réduire ces contrastes.* 

- Expliquez, à partir d’un exemple de régions transfrontalières, l’intégration des territoires 
dans l’Union européenne. 

G3B 
- Montrez à la fois l’influence de l’Union européenne dans le monde et les limites de son 

rayonnement.* 
- Expliquez l’influence culturelle, géopolitique et économique de la France dans le 

monde.* 
- Montrez quel est le rayonnement de la France et de l’Union Européenne dans le 

monde.* 
 


