
191

TABLE DES MATIÈRES

HISTOIRE 7

1 La croissance économique et ses di  érentes phases depuis 1850 8
2 Les économies-monde successives (britannique, américaine, mul  polaire) 

depuis 1850 12
3 La Première Guerre mondiale : l’expérience comba  ante 

dans une guerre totale 18
4 Les régimes totalitaires dans l’entre-deux-guerres : genèse, 

points communs et spéci  cités 23
5 La Seconde Guerre mondiale : guerre d’anéan  ssement et génocide 

des Juifs et des Tziganes 28
6 Les combats de la Résistance contre l’occupant nazi 

et contre le régime de Vichy 33
7 La guerre froide, con  it idéologique, con  it de puissances : une étude, 

Berlin (1945-1989) 38
8 La di   cile a   rma  on républicaine dans les années 1880-1890 44
9 Des idéaux de la Résistance à la refonda  on républicaine 

après la Libéra  on (1944-1946) 49
10 Une nouvelle République (1958-1962) 52
11 La popula  on ac  ve française, re  et des bouleversements économiques 

et sociaux depuis 1914 58
12 La République et la ques  on ouvrière : le Front populaire 63
13 L’immigra  on et la société française au XXe siècle 68
14 La place des femmes dans la société française au XXe siècle 72
15 L’empire français au moment de l’exposi  on coloniale de 1931, réalités, 

représenta  ons et contesta  ons 78
16 La guerre d’Algérie 83

GÉOGRAPHIE 89

17 Étudier un aménagement local, étudier ma région 90
18 Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires 94
19 Poten  alités et contraintes du territoire français 99
20 Mouvements de popula  on, urbanisa  on, métropolisa  on 104
21 Nouvelles formes de développement des espaces ruraux 110
22 Aménager les villes : réduire les fractures sociales et spa  ales 115
23 Roissy : plate-forme mul  modale et hub mondial 119
24 Un territoire de l’innova  on, Grenoble 124
25 Un espace de produc  on agricole, le vignoble bordelais 128
26 Dynamiques de localisa  on des ac  vités et mondialisa  on 132



192

27 L’Union européenne : fron  ères et limites, disparités 
et inégalités socio-spa  ales 137

28 Le développement d’un territoire ultramarin : entre Union européenne 
et aire régionale, la Réunion 144

29 L’Union européenne, acteur et pôle majeur de la mondialisa  on 149
30 La présence française dans le monde 154
31 Paris ville mondiale 159
32 Une façade mari  me mondiale : la « Northern Range » 164

CORRIGÉS 169


