Table des ma ères
Avant-Propos ................................................................................................................................................... 3

HISTOIRE
Chapitre 1 L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre Mondiale ....................................... 7
Je me teste ! ............................................................................................................................... 7
Je révise ! (les dates essen elles) ......................................................................................... 10
Chapitre 2 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 ................... 13
Je me teste ! .............................................................................................................................13
Je révise ! (les no ons essen elles) ..................................................................................... 14
Chapitre 3 Médias et opinion publique dans les grandes crises poli ques
en France depuis l’aﬀaire Dreyfus ..................................................................................... 17
Je fais une fiche de synthèse ! .............................................................................................. 17
Je m’entraîne ! (à l’étude cri que de documents) ............................................................ 19
 Sujet : De Gaulle et les médias dans la crise algérienne....................................................... 19

Chapitre 4 Les États-Unis et le monde depuis 1918 .......................................................................... 23
Je fais une fiche de synthèse ! ..............................................................................................23
Je m’entraîne ! (à l’étude de documents : la présenta on)............................................. 26
 Sujet : la poli que étrangère des États-Unis dans les années 2000 ..................................... 26

Je m’entraîne ! (à la composi on : les types de plan) ...................................................... 28
 Sujet : Les États-Unis, puissance mondiale depuis 1945 ...................................................... 28

Chapitre 5 La Chine et le monde depuis 1949 ..................................................................................... 31
Je me teste ! ............................................................................................................................. 31
Je révise ! (les personnages essen els) ............................................................................... 33
Je prolonge le cours ! ............................................................................................................ 35
Chapitre 6 Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits majeur depuis 1918 ................37
J’approfondis ! ......................................................................................................................... 37
 Le conflit israélo-arabe ......................................................................................................... 37

Je m’entraîne ! (à l’étude de documents : l’analyse cri que) ......................................... 39
 Sujet : les rela ons entre Israël et les paix arabes................................................................ 39

Je fais une fiche de synthèse ! .............................................................................................. 41

135

9782340-019195_001-144.indd 135

08/08/2017 11:57

Chapitre 7 Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement et administra on ........... 43
Je fais une fiche de synthèse ! .............................................................................................. 43
Je m’entraîne ! (à la composi on : les types de plan) ......................................................44
 Sujet : gouverner la France depuis 1946...............................................................................44

Je me teste ! ............................................................................................................................. 45
Chapitre 8 Le projet d’une Europe poli que depuis 1948................................................................ 51
Je me teste ! ............................................................................................................................ 51
Je m’entraîne ! (à la composi on : la conclusion) ............................................................. 53
 Sujet : « La construc on européenne : histoire, enjeux et débats depuis 1948 » ................ 53

J’approfondis le cours ! (par des références culturelles et poli ques) ..........................54
 J’approfondis le cours par des références culturelles ...........................................................54
 J’approfondis le cours par des références poli ques ............................................................ 56

Chapitre 9 La gouvernance économique mondiale depuis 1944....................................................57
Je prolonge le cours ! ............................................................................................................. 57
 Naissance et aﬃrma on du mouvement altermondialiste :

le rôle des ONG et des forums .............................................................................................. 57

Je m’entraîne ! (à la composi on : l’argumenta on par l’exemple) .............................58
 Sujet : « La gouvernance économique mondiale depuis 1944 » ..........................................58

GÉOGRAPHIE
Chapitre 1 Des cartes pour comprendre le monde ........................................................................... 63
Je m’entraîne ! (à l’étude de documents : l’analyse de cartes) ......................................63
 Connaître les repères de base sur la carte............................................................................63
 Discuter les choix cartographiques (étude cri

que de cartes) ........................................65

J’approfondis ! ......................................................................................................................... 67
 Existe-t-il une uniformisa on culturelle ? ............................................................................. 67

Chapitre 2 La mondialisa on en fonc onnement et en débat .......................................................71
Je révise ! .................................................................................................................................. 71
 Les flux de personnes, typologie et sta s que ..................................................................... 71
 Les flux migratoires : schéma classique et diversifica on .................................................... 73

Je prolonge le cours ! ............................................................................................................. 74
 Prolongement sur acteurs et débats de la mondialisa on .................................................. 74
 Prolongement sur les migra ons interna onales ................................................................ 76

Je m’entraîne ! (à la composi on : les schémas synthé ques) ....................................... 76
 Etude de cas d’un produit mondialisé : le café ..................................................................... 76

136

9782340-019195_001-144.indd 136

08/08/2017 11:57

Chapitre 3 Les territoires dans la mondialisa on.............................................................................. 79
J’approfondis ! (les villes mondiales) ................................................................................... 79
Je m’entraîne ! (au croquis : le choix des figurés) ............................................................. 82
Je révise ! ..................................................................................................................................84
 Par e 3 sur les espaces mari mes, approche géostratégique.............................................84

Chapitre 4 Le con nent américain, entre tensions et intégra ons régionales.......................... 87
Je fais une fiche de synthèse ! .............................................................................................. 87
Je m’entraîne ! (à la composi on : les schémas cartographiques) ................................89
 Exemple de schémas sur la fron ère américano-mexicaine ................................................89

Je me teste ! ............................................................................................................................. 91
Chapitre 5 États-Unis, Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales ....................................... 95
Je fais une fiche de synthèse ! .............................................................................................. 95
Je m’entraîne ! (à la composi on : le plan détaillé)..........................................................99
 Sujet : « États-Unis / Brésil : rôle mondial » .........................................................................99

Je m’entraîne ! (au croquis : la légende) ........................................................................... 101
 Sujet : « les dynamiques territoriales du Brésil » ................................................................ 101

Chapitre 6 Le Sahara : ressources, conflits........................................................................................ 103
Je révise ! ................................................................................................................................103
Je me teste ! ...........................................................................................................................104
Je prolonge le cours ! (par des références culturelles)...................................................106
Chapitre 7 Le con nent africain face au développement et à la mondialisa on .................... 109
Je révise ! ................................................................................................................................109
 Je révise les diﬃcultés (« les plaies ») auxquelles est confronté le con nent africain .......109
 Je révise les défis qui s’ouvrent et s’imposent au con nent africain .................................. 110

J’approfondis ! ....................................................................................................................... 111
 Le développement du téléphone portable en Afrique ........................................................ 111

Je m’entraîne ! (à l’étude cri que de documents) ..........................................................113
 Sujet : deux regards sur l’Afrique

(sujet de bac ES-L en juin 2014 en Polynésie française) .....................................................113

Chapitre 8 Mumbaï : modernités, inégalités .................................................................................... 117
Je me teste ! ........................................................................................................................... 117
Je m’entraîne ! (à la composi on : idées et exemples) .................................................. 118

137

9782340-019195_001-144.indd 137

08/08/2017 11:57

Chapitre 9 L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la popula on et de la croissance ............... 125
Je me teste ! ...........................................................................................................................125
Je prolonge le cours ! ...........................................................................................................128
 Les métropoles, moteurs du dynamisme asia que ............................................................128

Chapitre 10 Chine, Japon : concurrences régionales, ambi ons mondiales ............................... 131
Je révise ! ................................................................................................................................ 131
Je m’entraîne ! (à l’étude cri que de documents) ..........................................................132
 Sujet : Japon-Chine, ambi ons mondiales..........................................................................132

138

9782340-019195_001-144.indd 138

08/08/2017 11:57

