
Progression 2012- 2013 - Classe de troisième prépa pro
histoire – géographie – Education civique

Horaire hebdomadaire : 3 h 30 mn réparties en : 27 h histoire + 27 h géographie + 21 h EC + 20 h pour les évaluations et le suivi des dossiers notamment 
HDA, B2i, ….

Horaire Thème Problématique, questions à développer
Notions

Mots-clés

1) Histoire - La Première Guerre mondiale, une guerre totale : 1914-1918 

4 h
La Première Guerre mondiale, une guerre 
totale : 1914-1918 

Pourquoi  la  Première  Guerre  mondiale  bouleverse-t-elle  l'Europe 
entre 1914 et 1918 ?

Guerre  de  mouvement, 
guerre  de  position, 
tranchée,   poilu,  guerre 
totale,   génocide, 
propagande,  bolchevik, 
armistice, diktat

2) Géographie - Habiter la France

4 h Le territoire national et sa population
Comment  la  population  française  occupe-t-elle  et  transforme-t-elle 
son territoire ?

Aménagement,  paysage, 
mobilité,  solde  naturel, 
solde migratoire, taux de 
fécondité,  espérance  de 
vie,  littoralisation, 
métropolisation

5 h
De la ville à l'espace rural, un territoire sous 
influence urbaine

Comment l'urbanisation modifie-t-elle le territoire national ?

Taux  d'urbanisation, 
périurbanisation,  aire 
urbaine,  déplacement 
pendulaire, néoruraux

3) Éducation civique - La République et la citoyenneté

4 h
Valeurs, principes et symboles de la République 
française

Quels sont les valeurs, principes et symboles de la République 
française ?

Valeur, nation, allégorie, 
symbole, principe, 

2 h
Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté 
européenne

Que signifie avoir la nationalité française ? Qu'est-ce qu'être citoyen ?
Citoyen,  nationalité, 
naturalisation, étranger

2 h Le droit de vote
Qu'est-ce  que  le  droit  de  vote ?  Comment  permet-il  aux  citoyens 
d'exercer leur souveraineté ?

Élection, suffrage 
universel, abstention, 
vote blanc, vote nul



Horaire Thème Problématique, questions à développer
Notions

Mots-clés

4) Histoire –  Les régimes totalitaires dans les années 1930 et la Seconde Guerre mondiale

4 h Les régimes totalitaires dans les années 1930
Qu'est-ce  qu'un  régime  totalitaire ?  Quels  régimes  totalitaires  se 
mettent en place en Europe dans les années 1930 ?

Idéologie, dictature, parti 
unique,  police  politique, 
culte  de  la  personnalité, 
déportation,  goulag, 
antisémitisme

4 h
La Seconde Guerre mondiale, une guerre 
d'anéantissement : 1939-1945

Pourquoi  peut-on  qualifier  la  Seconde  Guerre  mondiale  de  guerre 
d'anéantissement ?

Blitzkrieg,  capitulation, 
collaboration,  résistance, 
déportation,  camp 
d'extermination,  solution 
finale, Shoah, génocide

5) Géographie -  Aménagement et développement du territoire français

4 h L'organisation du territoire français
Comment est organisé le territoire français ? Quelles différences peut-
on observer entre les territoires ?

Métropole,  pôle, 
aménagement  du 
territoire,  zone  urbaine 
sensible  (ZUS), 
décentralisation

5 h Les espaces productifs
Qu'est-ce qu'un espace productif ? Comment caractériser les espaces 
productifs français ?

Technopole  (féminin), 
technopôle  (masculin), 
zone  industrialo-
portuaire  (ZIP),  espace 
agricole, irrigation

6) Éducation civique - La vie démocratique sous la Vème République 

5 h La vie politique
Comment fonctionnent les institutions de la Ve République ? 
Comment les citoyens et les partis politiques y participent ?

République, démocratie, 
parti politique, pouvoir 
exécutif, pouvoir 
législatif

3 h La vie sociale Qui participe à la vie sociale en France ? Dans quels buts ? Syndicat,  association, 
lobby

3 h L'opinion publique et les médias
Comment  les  médias  contribuent-ils  à  la  formation  d'une  opinion 
publique ?

Médias, opinion 
publique, déontologie

7) Histoire - La vie politique en France



Horaire Thème Problématique, questions à développer
Notions

Mots-clés

4 h
Effondrement et refondation républicaine (1940-
1946)

Quelles  sont les conséquences  politiques  de la  défaite  française de 
1940 ?

Collaboration, service du 
travail  obligatoire 
(STO),  résistance, 
conseil  national  de  la 
résistance (CNR) France 
libre,  gouvernement 
provisoire  de  la 
République  française 
(GPRF),  assemblée 
constituante

3 h La cinquième République Comment la Ve République a-t-elle construit la France actuelle ?

Constitution,   régime 
parlementaire, 
référendum,  état 
providence, cohabitation, 
quinquennat

8) Géographie - La France et l'Union européenne

3 h La France intégrée dans l'Union européenne Comment la France s'intègre-t-elle dans l'Union européenne ? Réseau transeuropéen de 
transport,  politique 
agricole  commune 
(PAC),  Érasmus, 
département  et  région 
d'outre-mer  (DROM), 
francophonie,  zone 
économique  exclusive 
(ZEE),  puissance,  flux 
commerciaux, brevet, 

2 h  La France, une influence mondiale
Sur  quels  territoires  s'applique  la  souveraineté  française  dans  le 
monde ?  Comment  ces  territoires  contribuent-ils  à  la  puissance 
française ?

4 h
Réalités et limites de la puissance de l'Union 
européenne

Pourquoi peut-on dire que l'UE est une puissance ? Quels éléments 
limitent cette puissance ?

9) Histoire – Une géopolitique mondiale 

4 h La décolonisation
Comment  les  colonies  d'Asie  et  d'Afrique  accèdent-elles  à 
l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale ?

Décolonisation, 
désobéissance  civile, 
indépendance, 
organisation  des  nations 
unies (ONU)

4 h De la Guerre froide au monde d'aujourd'hui
Pourquoi  et  comment  la  guerre  froide  divise-t-elle  le  monde  entre 
1945 et 1991 ?

Rideau  de  fer,  bloc, 
endiguement,  blocus, 
détente, glasnost



Horaire Thème Problématique, questions à développer
Notions

Mots-clés

10) Éducation civique - La défense et l'action internationale de la France

2 h La défense et l'action internationale de la France
Quels enjeux défend l'armée française au XXIe siècle ? Comment les 
citoyens y participent-ils ?

Organisation du traité de 
l'Atlantique-Nord 
(OTAN),  armée  de 
métier,  dissuasion, 
sécurité civile

Dates – repères
Histoire
IIIème millénaire av. J.-C. - Les premières civilisations
VIIIème siècle av. J.-C. - Homère, fondation de Rome, début 
de l'écriture de la Bible
Ve siècle av. J.-C. Périclès
52 av. J.-C. - Jules César et Vercingétorix, Alésia
Ier siècle - Début du christianisme
Ier et IIème siècles - « Paix romaine »
622 - L'Hégire
800 - Le couronnement de Charlemagne
Xème-XIIème siècle - L'âge des églises romanes
1096-1099 - Première croisade
XIIème-XVème siècle - L'âge des églises gothiques
1492 - Premier voyage de Christophe Colomb
XVème-XVIème siècle - La Renaissance
1598 - L'édit de Nantes
1661-1715 - Louis XIV, Versailles
Milieu du XVIIIème siècle - L'Encyclopédie
1789-1799 - La Révolution française : 14 juillet 1789 : prise 
de la Bastille ; août 1789 : Déclaration des droits de l'homme  
et du citoyen ; septembre 1792 : proclamation de la 
République
1799-1815 - Le Consulat et l'Empire ; 1804 : Napoléon 1er 
empereur des Français 
1815 - Le congrès de Vienne
1815-1848 - Monarchie constitutionnelle en France
1848-1852 - La Seconde République, 1848 : établissement du  

suffrage universel masculin, abolition de l'esclavage
1852-1870 - Le Second Empire (Napoléon III)
1870-1940 - La Troisième République
1882 - Jules Ferry et l'école gratuite, laïque et obligatoire
1894-1906 - Affaire Dreyfus
1905 - Loi de séparation des Églises et de l'État
1914-1918 - La Première Guerre mondiale ; 1916 : Verdun ; 
11 novembre 1918 : Armistice de la Grande Guerre
1917 - La Révolution russe
1924-1953 - Staline au pouvoir
1933-1945 - Hitler au pouvoir
1936 - Victoire électorale et lois sociales du Front populaire
1939-1945 - La Seconde Guerre mondiale, 8 mai 1945 : fin de 
la Seconde Guerre mondiale en Europe ; août 1945 : 
Hiroshima et Nagasaki
18 juin 1940 - Appel du général de Gaulle
1940-1944 - Le régime de Vichy
1944-1945 - Libération de la France, rétablissement de la 
République (la IVème), droit de vote des femmes, sécurité 
sociale
1961-1989 - Le Mur de Berlin
1947-1962 - Principale phase de la décolonisation
1957 - Les traités de Rome
1958-1969 - Les années de Gaulle ; 1958 fondation de la 
Vème République
1981-1995 - Les années Mitterrand
1992 - Le traité de Maastricht
1995-2007 - Les années Chirac

2002 - L'euro monnaie européenne
Géographie
- les continents et les océans, les grands fleuves, les grands 
traits du relief (principales chaînes de montagnes et grandes 
plaines) et les principales zones climatiques de la planète
- les principaux foyers de peuplement et les espaces 
faiblement peuplés de la planète ; les cinq États les plus 
peuplés du monde
- les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où 
elles se situent
- trois pays parmi les plus pauvres du monde, trois grands 
pays émergents, les trois principaux pôles de puissance 
mondiaux
- deux grandes aires de départ et deux grandes aires d'arrivée 
des migrants dans le monde ;
- deux espaces touristiques majeurs dans le monde
- les mégalopoles (Nord-Est des États-Unis, Japon, Europe)
- le territoire de la France (métropolitain et ultramarin)
- les principaux espaces de la francophonie
- les montagnes, les grands fleuves, les domaines 
bioclimatiques et les façades maritimes du territoire national
- les dix premières aires urbaines du territoire français (les 
principales villes)
- les régions françaises
- les États de l'Union européenne et leurs capitales
- les villes où siègent les institutions de l'Union européenne
- les dix principales métropoles européennes


