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Histoire

Repères annuels de programmation Démarches et contenus d’enseignement
Thème 1
L’Europe, un théâtre majeur 
des guerres totales (1914-1945)
• Civils et militaires dans la Première Guerre 

mondiale.
• Démocraties fragilisées et expé-

riences 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.

•  La classe de 3e donne aux élèves les clefs de compréhension du monde 
contemporain. Elle permet de montrer l’ampleur des crises que les 
sociétés françaises, européennes et mondiales ont traversées, mais 
aussi les mutations sociales et politiques que cela a pu engendrer.

• En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande 
Guerre met à l’épreuve la cohésion des sociétés et fragilise dura-
blement des régimes en place. Combattants et civils subissent des 
violences extrêmes, dont témoigne particulièrement le génocide des 
Arméniens en 1915. En Russie, la guerre totale installe les conditions 
de la  révolution bolchevique, le communisme soviétique stalinien 
s’établit au cours des années 1920.

• Après la paix de Versailles puis la Grande Dépression, le régime 
nazi s’impose et noue des alliances. L’expérience politique fran-
çaise du Front Populaire se déroule dans ce cadre marqué par une 
montée des périls.

• Violence de masse et anéantissement caractérisent la Deuxième 
Guerre mondiale, confl it aux dimensions planétaires. Les génocides 
des Juifs et des Tziganes ainsi que la persécution d’autres minorités 
sont étudiés.

• À l’échelle européenne comme à l’échelle française, les résistances 
s’opposent à l’occupation nazie et à la collaboration. Dans le contexte 
du choc de la défaite de 1940, la Résistance militaire et civile agit 
contre le régime de Vichy négateur des valeurs républicaines.

Thème 2
Le monde depuis 1945
• Indépendances et construction de nouveaux 

États.
• Un monde bipolaire au temps de la guerre 

froide.
• Affi rmation et mise en œuvre du projet 

européen.
• Enjeux et confl its dans le monde après 1989.

• L’effondrement rapide des empires coloniaux est un fait majeur du 
second XXe siècle. On étudiera les modalités d’accès à l’indépendance 
à  travers un exemple au choix.

• La guerre froide, l’autre fait majeur de la période, s’inscrit dans 
une confrontation Est-Ouest qui crée des modèles antagonistes et 
engendre des crises aux enjeux locaux et mondiaux. États-Unis et 
URSS se livrent une guerre idéologique et culturelle, une guerre 
d’opinion et d’information pour affi rmer leur puissance. Les logiques 
bipolaires du mond e sont remises en cause par l’indépendance de 
nouveaux États et l’émergence du Tiers-Monde.

• Dans ce contexte, les étapes et les enjeux de la construction euro-
péenne sont à situer dans leur contexte international et à aborder à 
partir de réalisations concrètes.

• Quelle est la nature des rivalités et des confl its dans le monde 
contemporain et sur quels territoires se développent-ils ? On cher-
chera quelques éléments de réponses à partir de l’étude d’un cas 
(on peut croiser cette approche avec le programme de géographie).
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Thème 3
Françaises et Français 
dans une République repensée
• 1944-1947 : refonder la République, redé-
fi nir la démocratie.

• La Ve République, de la République gaul-
lienne 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.

• En France, la Libération autorise la restauration de la légalité répu-
blicaine dans une dynamique de refondation. La République intègre 
politiquement les femmes. L’important programme de réformes du 
Conseil national de la Résistance prolonge et complète celui du Front 
Populaire, il élargit la démocratie dans un sens social.

• Le retour au pouvoir du général De Gaulle en 1958 donne 
naissance à la Ve République marquée par le renforcement du 
pouvoir exécutif et le scrutin majoritaire. L’histoire permet 
ici de contextualiser l’étude des institutions républicaines, des 
principes et des pratiques politiques, réalisée aussi dans le cadre 
de l’enseignement moral et civique.

• Dans la seconde moitié du XXe siècle, la société française connaît des 
transformations décisives : place des femmes, nouvelles aspirations 
de la jeunesse, développement de l’immigration, vieillissement de 
la population, montée du chômage. Ces changements font évoluer 
le modèle social républicain. L’étude de quelques exemples d’adap-
tation de la législation aux évolutions de la société offre l’occasion 
de comprendre certains enjeux du débat politique et les modalités 
de l’exercice de la citoyenneté au sein de la démocratie française.

Géographie

Repères annuels de programmation Démarches et contenus d’enseignement
Thème 1
Dynamiques territoriales 
de la France contemporaine
• Les aires urbaines, une nouvelle géographie 

d’une France mondialisée.
• Les espaces productifs et leurs évolutions.
• Les espaces de faible densité (espaces 

ruraux, montagnes, secteurs touristiques 
peu urbanisés) et leurs atouts.

L’orientation de la classe de 3e consiste à proposer aux élèves des 
bases pour la connaissance de la géographie de la France et de 
l’Union européenne. Il s’agit d’un moment étape particulièrement 
important dans le cadre de la scolarité obligatoire. Cette approche 
peut être utilement articulée avec l’étude du dernier thème du 
programme d’histoire de l’année de 3e.
Le territoire français a profondément changé depuis cinquante 
ans, en raison de l’urbanisation qui a modifi é les genres de vie 
et a redistribué les populations et les activités économiques. 
Il s’agit de présenter aux élèves ces principaux bouleversements. 
La géographie des aires urbaines permet de sensibiliser les élèves 
à la diversité des espaces (centraux, péricentraux, périurbains, 
suburbains) concernés par l’urbanisation et aux relations entre les 
aires d’infl uences urbaines.
Les mutations des espaces productifs, à dominante industrielle, 
agricole, touristique ou d’affaires, sont abordées en lien avec 
l’urbanisation et la mondialisation qui en redessinent la géographie.
Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs 
touristiques peu urbanisés) sont abordés sous l’angle de la diversité 
de leurs dynamiques et de leurs atouts. Ce ne sont pas seulement des 
marges délaissées et des espaces sans ressources productives via 
notamment les activités agricoles, touristiques ou liées à l’accueil 
de nouveaux types d’habitants.
Les 3 sous-thèmes peuvent être abordés à travers des études de 
cas, des exemples concrets, au choix du professeur, et des cartes à 
différentes échelles. Ce thème se prête à la réalisation de croquis 
ou de schémas.



co
rr

ig
és

9Programme 2016

Thème 2
Pourquoi et comment aménager 
le territoire ?
• Aménager pour répondre aux inégalités 

croissantes entre territoires français, à 
toutes les échelles.

• Les territoires ultra-marins français : une 
problématique spécifi que.

Il s’agit de présenter aux élèves l’aménagement du territoire 
considéré comme une tentative des pouvoirs publics de compenser 
les inégalités entre territoires, qu’elles soient économiques, sociales, 
d’accès aux équipements publics. Ce thème permet de livrer aux 
élèves les bases des notions renvoyant à l’étude de l’aménagement 
de l’espace. Il permet notamment de les sensibiliser aux outils et 
acteurs de l’aménagement français et européen.
Le sous-thème 1 est mis en œuvre à partir d’une étude de cas d’un 
aménagement local ou/et régional. Les approches de prospective 
territoriale sont particulièrement intéressantes pour sensibiliser 
les élèves à la portée de l’aménagement et aux débats qu’il suscite. 
L’étude de cas est mise en perspective aux échelles nationale et 
européenne. La démarche se prête à la réalisation d’un croquis de 
l’organisation du territoire national.
L’étude du sous-thème 2 est conduite à partir de cartes à différentes 
échelles et d’exemples concrets.

Thème 3
La France et l’Union européenne
• L’Union européenne, un nouveau terri-

toire de référence et d’appartenance.
• La France et l’Europe dans le monde.

L’analyse géographique permet d’aborder l’Union européenne dans 
une perspective de construction et de politiques territoriales. Cette 
étude est complémentaire de celle menée au thème 2 d’histoire pour 
cette même classe de 3e.
On présente les caractéristiques du territoire de l’UE en insistant sur 
la position du territoire français dans cette géographie européenne 
et le potentiel que l’UE représente pour notre pays. On aborde cette 
question en y intégrant l’examen d’une région transfrontalière.
Cette approche permet de poser la question de la place et de l’infl uence 
culturelle, géopolitique, économique de la France et de l’Europe dans 
le monde, qu’on examine à partir d’exemples concrets.

Le Diplôme national du Brevet à compter de 2017
Seconde épreuve écrite : français, histoire et géographie, enseignement moral et civique

2.1. Durée de l’épreuve : 5heures

2.2. Nature de l’épreuve : écrite

2.3. Objectifs de l’épreuve
L’épreuve de français, histoire et géographie, enseignement moral et civique a pour but 
d’évaluer, en fi n de scolarité au collège, les connaissances et compétences attendues 
en fi n de cycle 4, qui croisent les domaines 1 « Les langages pour penser et communi-
quer », 2 « Les méthodes et outils pour apprendre », 3 « La formation de la personne 
et du citoyen » et 5 « Les représentations du monde et l’activité humaine » du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture.
Les acquis à évaluer se réfèrent au niveau de compétences attendu en fi n de cycle 4, 
soit au moins le niveau 3 de l’échelle de référence, conformément aux dispositions de 
l’article D. 122-3 du code de l’éducation.
Pour les candidats de la série professionnelle, des sujets distincts sont élaborés en 
adéquation avec les spécifi cités des classes de troisième préparatoires à l’enseignement 
professionnel, des classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté 
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et des classes de troisième de l’enseignement agricole. Ces spécifi cités sont explicitées 
dans des référentiels adaptés établis sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation 
nationale ou, pour l’enseignement agricole, du ministre chargé de l’agriculture.

2.4. Structure de l’épreuve
L’épreuve se compose de deux parties :

 – une première partie, d’une durée de trois heures, évalue principalement la 
capacité des candidats à comprendre, analyser et interpréter des documents et 
des œuvres, qu’ils soient littéraires, historiques, géographiques, artistiques ou 
qu’ils relèvent du champ de l’enseignement moral et civique ; cette première 
partie se divise en deux périodes, séparées par une pause de quinze minutes ;

 – une deuxième partie, d’une durée de deux heures, évalue principalement la 
capacité des candidats à rédiger un texte long.

La maîtrise de la langue française à l’écrit est évaluée par des exercices différents 
dans chacune des deux parties, mais principalement dans la deuxième consacrée à 
l’écrit sous différentes formes.

2.5. Modalités de l’épreuve
L’épreuve s’appuie sur un double corpus de documents, remis au candidat avec le 
sujet, les uns et les autres relevant d’une part du programme de français, d’autre part 
des programmes d’histoire et géographie ainsi que d’enseignement moral et civique, 
auxquels peuvent être joints des documents artistiques permettant une approche litté-
raire. Tout ou partie des questionnements portent sur une thématique commune : ils 
invitent à des regards croisés et à des approches variées associant les connaissances 
et compétences acquises grâce aux enseignements précités.
Les candidats rédigent chacune des composantes de l’épreuve sur une copie distincte ; 
chaque copie est relevée à la fi n du temps imparti à chaque composante de l’épreuve.

2.5.1. Première partie : analyse et compréhension de textes 
et de documents, maîtrise de différents langages (3heures)

Cette première partie d’épreuve s’appuie sur un double corpus constitué de documents 
spécifi ques aux disciplines français, histoire, géographie et enseignement moral et civique.
Ce double corpus comprend :

 – au moins un document relevant de l’histoire, de la géographie ou de l’enseigne-
ment moral et civique ;

 – au moins un texte littéraire d’une longueur maximale d’une trentaine de lignes ;
 – au moins un document iconographique ou audiovisuel (rendu accessible par un 

sous-titrage adapté), d’une durée inférieure ou égale à cinq minutes.
Un document (notamment iconographique ou audiovisuel) peut, le cas échéant, être 
commun au français d’une part et à l’histoire, à la géographie ou à l’enseignement 
moral et civique d’autre part. Il donne alors lieu à des questionnements séparés.
La compréhension des documents du double corpus est évaluée par des questions ou 
consignes qui prennent appui sur chacun des documents distribués. Elles engagent le 
candidat à répondre à partir de son observation, de son analyse des documents fournis 
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et de ses connaissances. Elles l’invitent également à réagir à la lecture du corpus et à 
justifi er son point de vue. Elles favorisent une appropriation des documents qui servira 
au candidat dans la seconde partie de l’épreuve. Une des questions peut éventuellement 
amener à confronter certains documents.
La maîtrise des différents langages est évaluée par des exercices engageant le candidat 
à comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française, les langages scientifi ques 
ou les langages des arts, selon la nature des documents composant le corpus.

2.5.1.1. Première partie, première période : histoire et géographie, enseignement 
moral et civique (2heures)

En relation avec les compétences du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture, et les programmes d’histoire et géographie et d’enseignement moral et 
civique, l’épreuve est construite afi n d’évaluer l’aptitude du candidat :

 – à maîtriser des connaissances fondamentales, prévues par les programmes 
d’histoire et géographie et d’enseignement moral et civique et à mobiliser des 
repères spatiaux ou temporels ;

 – à analyser et comprendre des documents en utilisant les raisonnements et les 
méthodes en usage pour ces disciplines ;

 – à pratiquer différents langages (textuel, iconographique, cartographique, 
graphique) pour raisonner, argumenter et communiquer ;

 – à répondre aux questions posées ou aux consignes ;
 – à rédiger un développement construit en réponse à une des questions d’histoire 

ou de géographie. Ce développement prendra la forme d’un texte structuré, 
d’une longueur adaptée au traitement de la question ;

 – à mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et civique pour 
exercer son jugement à partir d’une question.

Exercice 1 – Analyser et comprendre des documents (20 points)

 – L’exercice porte sur un corpus d’un à deux documents ayant trait aux programmes 
d’histoire ou de géographie et, pour certains d’entre eux, aux programmes de 
français, d’histoire ou de géographie. L’exercice vise à évaluer la capacité du 
candidat à analyser et comprendre des documents en utilisant les raisonnements 
et les méthodes de l’histoire ou de la géographie, à maîtriser des connaissances 
fondamentales prévues par le programme d’histoire et géographie.

 – Les questions, consignes et exercices proposés ont pour objectif de guider le 
candidat pour vérifi er sa capacité à identifi er ces documents, à en dégager le sens, 
à en prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces documents 
un regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites.

Exercice 2 – Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères 
historiques ou géographiques (20 points)

 – Un développement construit, sous la forme d’un texte structuré et de longueur 
adaptée, répond à une question d’histoire ou de géographie.

 – Éventuellement, un exercice met en jeu un autre langage (croquis, schéma, frise 
chronologique).
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Exercice 3 – Mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral 
et civique (10 points)

 – Une problématique d’enseignement moral et civique est posée à partir d’une 
situation pratique. Le candidat répond à une ou plusieurs questions qui, éven-
tuellement, s’appuient sur un ou deux documents.

Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 31 décembre 2015 précité, seuls les exercices 
prévus dans cette partie 2.5.1.1 ouvrent la possibilité, pour les élèves des classes de 
troisième des sections bilingues français – langue régionale, de composer en français 
ou en langue régionale.
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1 Civils et militaires 
dans la Première Guerre mondiale

Principaux repères chronologiques
 1914-1918 : Grande Guerre ; 1915 : génocide arménien ; février-décembre 1916 : bataille 

de Verdun ; 1917 : Révolution Russe ; 11 novembre 1918 : armistice ; 28 juin 1919 : traité 
de Versailles

I. La Première Guerre mondiale, l’essentiel

Le contexte

La Première Guerre mondiale est le résultat de rivalités et de plusieurs frictions entre 
les pays européens au XIXe siècle : tensions impérialistes, nationalistes, territoriales et 
économiques. Des alliances se forment ce qui ne fait qu’accélérer la course aux armements.
L’été 1914 est vu comme une véritable crise diplomatique et militaire. L’assassinat en 
Bosnie-Herzégovine de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-
Hongrie le 28 juin 1914 est lourd de conséquences pour l’Europe entière.

Le cadre chronologique : Les trois grandes phases de la Guerre

1re phase fi n juillet début août - novembre 1914 : le confl it débute dans les Balkans 
entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie. Par le jeu des alliances, d’autres pays s’engagent : 
début août l’Allemagne déclare la guerre à la France, alliée des Serbes. Début novembre, 
l’Empire ottoman s’engage dans le confl it aux côtés des Allemands. Sur le front occi-
dental, comme aucune armée n’arrive à prendre le dessus, c’est la « course à la mer ». 
Cette phase est donc caractérisée par des mouvements de troupes (guerre de mouvement).
2e phase : novembre 1914 - mars 1918 : le front se stabilise. Les armées s’enterrent 
dans des tranchées afi n de défendre leurs positions (guerre de tranchées : un type de 
guerre de position). Avec l’appel aux colonies et l’entrée en guerre des États-Unis en 
avril 1917 aux côtés de la Triple-Entente (France, Royaume-Uni et Empire russe), la 
guerre devient mondiale et le rapport des forces change. Mais il faut attendre le début 
de l’année 1918 pour que les effets se fassent sentir.
3e phase : mars - novembre 1918 : retour de la guerre de mouvement : offensive 
allemande puis contre-offensive des forces alliées avec les troupes américaines et les 
tanks. 11 novembre : armistice (suspension des combats) dans la forêt de Compiègne 
près de Rethondes.
Une guerre mondiale : La guerre se déroule sur plusieurs fronts, le plus décisif est le 
front occidental en Europe. On fait non seulement la guerre sur terre, mais aussi sur 
mer, sous mer et dans les airs (début de l’aviation militaire). L’entrée successive en 
guerre de pays de différents continents et le recours aux empires mondialisent le confl it.


