
	  
COURS	  d’:	  HISTOIRE	  EN	  FRANCAIS	  

	  
1. Contenu	  /sujets	  
a. Classe	  6:	  Etude	  de	  la	  première	  moitié	  du	  XXe	  siècle	  

	  
Questions	  obligatoires:	  
ð L’Europe	  de	  1914	  à	  1945	  
ð Les	  deux	  guerres	  mondiales	  
ð Démocratie	  et	  totalitarisme	  	  
Questions	  au	  choix:	  
ð Les	  génocides	  au	  XXe	  siècle	  
ð Les	  femmes	  au	  XXe	  siècle	  
ð Russie	  et	  URSS	  de	  1917	  à	  1953	  
ð Les	  Etats-‐Unis	  d’Amérique	  de	  1898	  à	  1945	  
ð La	  colonisation	  et	  l’impérialisme	  européen	  de	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  à	  1945	  

	  
b. Classe	  7:Etude	  de	  la	  deuxième	  moitié	  du	  XXe	  siècle	  

	  
Questions	  obligatoires:	  
ð L’Europe	  au	  lendemain	  de	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  (1945-‐1949)	  
ð Europe	  de	  l’Est,	  Europe	  de	  l’Ouest	  (1949-‐1973)	  
ð L’Europe	  de	  la	  dictature	  à	  la	  démocratie	  (1974	  -‐	  1995)	  
ð La	  construction	  européenne	  de	  1945	  à	  nos	  jours	  
Questions	  au	  choix	  :	  
ð La	  Guerre	  froide	  et	  relations	  internationales	  depuis	  1945	  
ð La	  Chine	  depuis	  1949	  
ð La	  décolonisation	  depuis	  1945	  

	  
2. Methodes,	  activités,	  format	  du	  cours	  

La	  maîtrise	  des	  compétences	  (méthodes)	  s’acquiert	  progressivement	  tout	  au	  long	  des	  deux	  
années	  :	  savoir	  	  

ð chercher	  et	  sélectionner	  des	  sources	  pertinentes	  
ð identifier	  et	  analyser	  des	  changements,	  des	  continuités	  et	  des	  évolutions	  
ð formuler	  des	  questions	  et	  y	  répondre	  dans	  un	  texte	  argumenté.	  

	  
Les	  élèves	  sont	  les	  acteurs	  de	  leur	  apprentissage	  par	  	  

ð des	  travaux	  écrits	  produits	  durant	  l’année	  
ð des	  exposés	  et	  autres	  présentations	  orales	  
ð des	  travaux	  de	  groupe	  
ð un	  travail	  de	  terrain	  

	  
3. Informations	  sur	  les	  devoirs,	  tests,	  examens	  et	  (éventuellement)	  BAC	  

Des	  tests	  A	  pour	  vérifier	  l’acquisition	  des	  connaissances	  
Deux	  examens	  écrits	  par	  an	  	  (décembre	  et	  juin)	  axés	  sur	  l’étude	  de	  documents	  et	  
l’argumentation	  sous	  forme	  d’essai	  
	  

4. Niveau	  de	  départ	  /	  test	  d’entrée	  prévu	  	  
Niveau	  de	  la	  classe	  de	  S5	  

5. observations	  éventuelles	  
Discussion	  préalable	  avec	  le	  professeur	  d’histoire	  	  


