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3. Classe terminale  

 
Identité et diversité 

 

 
Capacités 

 
Connaissances 

 
Attitudes 

 

Analyser les modalités et les enjeux de la 
présentation de l'autre dans un écrit ou 
dans une image. 

 

Dans un débat oral, confronter ses valeurs 
aux  valeurs de l’autre, aux valeurs 
collectives : présenter son opinion, entrer 
en contradiction avec autrui, s’impliquer 
dans son propos. 

 

Rédiger une argumentation de type 
délibératif (thèse, antithèse, choix 
personnel). 

 

Comprendre comment une œuvre met en 
tension les expériences individuelles et 
les questions collectives. 

 

Situer les œuvres du genre biographique 
dans leur contexte historique et 
sociologique. 

 

Champ littéraire :  

Période : XXe siècle.  

 

Littérature (roman, poésie, théâtre, essai) en 
rapport avec : 

- la colonisation et la décolonisation ;  

- les récits de voyage ;  

- les récits de filiation. 

 

Champ linguistique :  

Lexique : individuel/collectif/singulier. 

Lexique du comportement, du jugement et des 
valeurs. 

 

La phrase complexe. 

 

Connecteurs d’opposition. 

Procédés de la concession. 

 

Modalisation du jugement, valeurs du « je ». 

 

Histoire des arts : 

Période : XXe siècle. 

Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « Arts, 
mémoires, témoignages, engagements ». 

 

Exprimer les singularités de son 
héritage culturel dans le respect 
de l'autre et de sa culture. 

 

Être sensible aux échos et aux 
interférences entre soi et les 
autres. 

 

S’intéresser à l’expérience 
d’autrui comme élément de 
l’expérience universelle. 
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Au XXe siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts 
 

 
Capacités 

 
Connaissances 

 
Attitudes 

 

Repérer en quoi une situation ou des 
personnages de fiction peuvent 
représenter des questions humaines 
universelles. 

 

Interpréter la dimension symbolique d’un 
personnage ou d’une situation. 

 

Organiser sa pensée dans un débat 
d’idées à l’oral, à l’écrit. 

 

Mettre en regard des essais, des œuvres 
littéraires et artistiques et les questions 
posées au moment de leur création sur le 
rapport de l’individu au monde. 

 

 

Champ littéraire : 

Période : XXe siècle.  

 

L’expression du doute ou de la révolte face à au 
monde moderne.  

 

L’influence de nouvelles sciences humaines 
(psychanalyse, ethnographie, sociologie) sur les 
arts. 

 

Mythes et figures mythiques. 

 

Champ linguistique : 

Lexique : nature/culture/société. 

Lexique des arts et de la pensée. 

 

Procédés de la persuasion. 

 

Discours rapporté et citation. 

 

Symbole, allégorie. 

 

Histoire des arts : 

Période : XXe siècle. 

Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « Arts 
et sacré ». 

 

S’interroger sur la condition 
humaine. 

 

Avoir de la curiosité pour le débat 
d’idées. 

 

S’interroger sur le sens à donner à 
sa vie. 
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La parole en spectacle 

 
 

Capacités 
 

Connaissances 
 

Attitudes 
 

Comprendre comment la mise en scène 
de la parole contribue à son efficacité.  

 

Situer la visée d’une parole dans son 
contexte.  

 

Analyser une scène de théâtre en 
saisissant sa dimension scénique.  

 

 

Champ littéraire : 

Périodes : XXe - XXIe siècles. 

 

Les mises en scène de la parole (plateaux de 
télévision, tribunes politiques, théâtres…).  

 

Champ linguistique : 

Lexique : norme/écart. 

Lexique des émotions, lexique de la parole et des 
discours. 

 

Les procédés de l’éloquence.  

 

L’énonciation dans le texte théâtral. 

 

Les procédés de soulignement et d’effacement du 
discours. 

Implicite, sous-entendus, lieu commun.  

 

Histoire des arts : 

Périodes : XXe - XXIe siècles. 

Domaines artistiques : « arts du spectacle 
vivant », « arts du visuel ». 

Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « Arts, 
corps, expressions », « Arts, informations, 
communications ».  

 

Être conscient des codes culturels 
et des usages sociaux du langage. 

 

Mesurer les pouvoirs de la parole. 

 

Prendre de la distance par rapport 
à une parole.  
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Classe terminale 
 
Géographie 
La France dans l’Union européenne 
 
La France s’inscrit dans l’Union européenne et dans le monde. L’articulation des trois échelles permet de situer sa 
puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales. 
 
Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles indiquées et 
on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 

1. La France dans l’UE 
et dans le monde 

- Paris, ville mondiale 

- L’outre-mer et la 
puissance française 

 

On présente le territoire français, y compris l’outre-
mer, la répartition et la mobilité de sa population, son 
ouverture sur l’Union européenne et sur le monde. On 
mesure la puissance de la France dans les domaines 
économique, géopolitique et culturel.  

2. Acteurs et enjeux de 
l’aménagement des 
territoires français 

- Le Conservatoire du 
littoral 

- Un aménagement dans 
une communauté de 
communes 

Il ne s’agit pas de traiter l’historique de l’aménagement 
du territoire en France. 

En s’appuyant sur l’étude d’exemples 
d’aménagements, on fait apparaître la complexité des 
enjeux de l’aménagement des territoires aujourd’hui 
(compétitivité des territoires, équité territoriale, gestion 
durable). On identifie le rôle des acteurs, en particulier 
les collectivités territoriales, l’État, l’Union 
européenne. 

3. Les transformations 
de l’espace productif et 
décisionnel 

- L’espace productif d’une 
métropole 

- L’espace productif dans 
lequel est situé 
l’établissement * 

On met en évidence les permanences, les mutations et 
la diversité des espaces productifs et décisionnels 
français dans le cadre de la mondialisation. On montre 
en particulier la concentration des fonctions de 
commandement, de recherche et d’innovation dans les 
métropoles.  

* Pour les élèves suivant un enseignement à distance 
ou dans un établissement français à l’étranger, l’étude 
porte sur un espace productif ou décisionnel au choix 
situé dans une région du territoire français. 

 

4. L’Union européenne 
et ses territoires 

 

- Les frontières de l’Union 
européenne 

- Un grand projet 
européen  

 

L’Union européenne est une construction 
géoéconomique et géopolitique. On présente cet 
espace à géométrie variable (espace Schengen, zone 
Euro), les acquis communautaires, les grands 
projets. On évoque les contrastes territoriaux et les 
efforts entrepris pour les réduire. 

 
  


