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Tema 1 La France du milieu du XIXe siècle à 1914
- 1848-1870: la France entre République et Empire (pag. 125 C 8);
- L’école de la IIIe République (pag.143 doc. 1-8)
- Affaire Dreyfus ( pag. 147 doc. 5, 6 et 8)
- La France de la Belle époque
L’Europe de 1850 à 1914
- Les unités italienne et allemande (pag. 175 questions 1,2 et 4)
- Nationalismes et aspirations nationales (pag.176 doc.1 + pag.177 doc.4)
- La poudrière balkanique ( pag.186-187)
Tema 2 La première guerre mondiale
- Une guerre aux causes multiples; une guerre totale; le dénouement; l’experience combattante;
(pag. 197 questions 6-9)
- Les traités de paix (pag. 215 doc.4 questions 1-3 ; l’Europe après la guerre (pag.216 questions
1-2)
- Le bilan de la guerre (doc. 1 et 2 pag. 218 ; doc. 6 pag. 219)
- Les artistes et la Grande guerre ( doc. 2-5 pag. 226-227 et questions 2,3,5et 8 pag. 227)
- Prépa Bac étude d’un ensemble documentaire pag.230-23 première partie: analyse des
documents (1-4) et deuxième partie : réponse organisée
- le génocide des Arméniens ( pag. 204-205 : doc.1-7 et questions 1-9)
La Russie en 1917
Doc. 1 et 2 (questions 1+2) pag. 220 ; doc. 3 (questions 1+2) pag. 221
La vague révolutionnaire en Europe entre 1919 et 1922
Doc. 1-5 (questions 1-10) pag. 222-223

Tema 3 Le siècle des totalitarismes
- Les régimes totalitaires dans l’entre-deux-guerre: origins, genèse, points communs et
spécificités
- Le fascisme italien : pag. 254 doc. 1, pag 255 doc. 2 ; pag. 256 doc. 1 (questions 1-2-3) ; pag.
257 doc. 4 (questions 1-2-3) et doc. 5 (questions 1-2) ;
- L’idéologie fasciste doc. 1-6 pag.258-259 et questions 1-6 pag. 259
- Le régime fasciste : doc. 1-5 pag 260-261 et le totalitarisme fasciste : doc. 1-5 pag. 262-263
- L’Allemagne nazie : la prise du pouvoir pag. 270-271 doc. 1-6
- La dictature nazie pag. 274-275 doc. 1-7 et l’Allemagne agressive doc. 1-5 pag. 280-281
- Le IIIe Reich et la jeunesse pag. 276-277 doc. 1-8 questions 1-6
- Les victimes du totalitarisme nazi pag. 278-279 doc. 1-6 analyse des documents 1-6 et
réponse organisée C8 pag. 279
- Pag. 284-285 : étude d’un ensemble documentaire : première parti (doc. 1-5) et deuxième
partie réponse organisée
- Le stalinisme : pag. 294 doc. 2 (questions 1-2)
- Le Goulag pag. 296-297 doc. 1-7 questions 1-8

-

Les pratiques des régimes totalitaires pag. 306-307 doc. 1-7 questions/analyse des documents
1,2,3,5,6 et 7 et réponse organisée question C8

Tema 4 La Seconde guerre mondiale
- Le Pacte germano-soviétique et ses conséquences doc. 1-5 pag. 316-317 questions/analyse
des documents 1-4 et réponse organisée question C8
- La guerre devient mondiale pag. 320 doc.1 questions 1-2 et pag. 321 doc.3 questions 1-3
- La brutalisation de la guerre doc. 1-8 pag. 322-323 questions/analyse des documents 5-7 et
réponse organisée C8
- Une guerre totale pag. 324-325 doc. 1-7
- La France dans la seconde guerre mondiale : la France vaincue, la France coupée en deux, la
France du régime de Vichy, la France des collabos, la France résistante, la France libérée
chapitre 19 questions/analyse des documents 1-9 pag.342-343 et réponse organisée C10 pag.
343
- Des Européens collaborent doc. 1-5 et questions pag. 356-357
- Des Européens résistent doc. 1-5 pag. 358-359
- La politique d’extermination doc. 1-5 pag. 362-363 Shoah
- Le camp de Natzweiler-Struthof doc. 1- 8 pag. 364-365 questions/analyse des documents 56 et réponse organisée C7
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