
Séries générales, séries 
technologiques: différences et 

articulations



Séries générale et technologiques: 
quelles articulations ?

Une structura+on 

différente:

T: Ques+ons 

obligatoires/no+ons 

associées et sujets 

d’étude

G: chapitres en H, 

entrée générale puis 

France en G

Mais des 
différences 

d’approfondis-
sement et des 

contenus moindres 
en série 

technologique

Des thèmes communs et en nombre identiqueEn histoire: des aspects d’un 

thème abordé en série générale 

qui n’apparaissent pas en série 

technologique:

Ex: Th.1 : l’Europe entre restauration et 

révolution (1814-48)…

En géographie: il n’y a pas de 
question spécifique sur la 

France mais des sujets d’étude 
tous sur la France et l’Europe

Ex. Th. 2: Aéronautique européenne/ 
Rotterdam

En histoire comme en 
géographie le travail mené doit 
être centré sur les notions clés 

proposées



Thèmes, notions, sujets d’études en histoire
L’Europe bouleversée 
par la Révolution 
française (1789-1815)

Les transformations 
politiques et sociales de la 
France de 1848 à 1870

La Troisième République: un 
régime, un empire colonial

La Première guerre 
mondiale et la fin des 
empires européens

Notions 
abordées

RévoluMon
Souveraineté naMonale 
Égalité devant la loi 
NaMon
République
Empire 

DémocraMe
Suffrage universel masculin 
Régime autoritaire 
IndustrialisaMon 
UrbanisaMon
Droit de grève

DémocraMe
République
Libertés fondamentales 
Laïcité
AnMsémiMsme
ColonisaMon 
Société coloniale 

Empire mulMnaMonal 
MobilisaMon
Front
Génocide
Traité
DiplomaMe 

Sujets 
d’étude

-10 août 1792 : la chute 
de la monarchie et le 
basculement vers une 
république
révoluMonnaire
-Les puissances 
européennes contre 
Napoléon : la bataille de 
Waterloo 

-Victor Hugo sous la 
Deuxième République et le 
Second Empire 
-Les établissements
Schneider au Creusot sous la 
Deuxième République et le 
Second Empire 

-L’instrucMon des filles sous la 
Troisième République avant 
1914 

-Vivre à Alger au début du 
XXe siècle

-Juillet-novembre 1916 
: la bataille de la 
Somme 
-L’Autriche-Hongrie de 
1914 au traité de Saint-
Germain 



Les no=ons dans le programme d’histoire

• Entre 5 et 7 noMons à aborder par chapitre
• 21 ou 22 noMons à aborder en tout dans l’année en histoire
• Des noMons relevant de quelques grands champs thémaMques:

• Nature des Etats, relaMons entre Etats
• Nature des régimes poliMques
• Fondements et principes d’organisaMon des régimes poliMques
• Regards et ahtudes face à certaines populaMons dans la paix et dans la guerre
• L’âge industriel

• Des noMons à la complexité variable
• Deux noMons qui reviennent dans deux chapitres différents: république et démocraMe
• Des noMons emboitées:

• A l’intérieur d’un même thème: naMon/ souveraineté naMonale; 
• Entre différents thèmes: souveraineté naMonale/ suffrage universel masculin

• Des noMons à arMculer entre elles
• À l’intérieur d’un même thème: démocraMe/ régime autoritaire/ suffrage universel masculin; libertés 

fondamentales/ laïcité, colonisaMon/ société coloniale…
• Entre différents thèmes: égalité devant la loi/ libertés fondamentales…



Thèmes, notions, sujets d’études en géographie
La métropolisation un 
processus mondial 
différencié

Une diversification des 
espaces et des acteurs de la 
production

Les espaces ruraux une 
multifonctionnalité toujours 
plus marquée

La Chine des 
recompositions 
spatiales multiples

Notions 
abordées

AggloméraMon urbaine 
Centre-périphérie
Métropole / 
métropolisaMon
Ville 

Espace producMf
Flux
ProducMon 
Réseau internaMonal de 
producMon 
Chaîne mondiale de valeur 
ajoutée

Espace rural 
MulMfoncMonnalité 
FragmentaMon 
PériurbanisaMon

Sujets 
d’étude

-Lyon : les mutaMons 
d’une métropole

-Londres, une métropole
de rang mondial 

-Les espaces des industries 
aéronauMque et aérospaMale
européennes
-Rooerdam : un espace 
industrialo-portuaire 
européen de dimension 
internaMonale 

-Les espaces périurbains en 
France (métropolitaine et 
ultramarine) 

-L’agro-tourisme en France 
(métropolitaine et 
ultramarine) 



Les notions dans le programme de géographie

• Entre 4 et 5 noMons à aborder pour les trois premiers chapitres, des 
noMons vues plus tôt dans l’année à réinvesMr dans le chapitre conclusif
• 13 noMons à aborder en tout dans l’année en géographie
• Des noMons relevant de trois grands champs thémaMques correspondant 

aux trois thèmes de l’année
• MétropolisaMon/urbanisaMon
• Espaces producMfs et organisaMon de la producMon
• Des mondes ruraux arMculés à l’influence urbaine

• Aucune noMon ne revient d’un chapitre à l’autre dans les trois premiers 
chapitres… mais le thème conclusif vise à réinvesMr des noMons des trois 
autres
• Des noMons à arMculer entre elles:

• À l’intérieur d’un même thème: ville/ aggloméraMon urbaine; producMon/ espace 
producMon; chaine mondiale de valeur ajoutée/ réseau internaMonal de producMon…

• Entre différents thèmes: aggloméraMon urbaine/ périurbanisaMon…



Des 
sujets 

d’étude

Pour ancrer dans 
le concret des 

notions 

Pour travailler 
l’analyse  de 
documents

Pour amener les 
élèves à construire 
un raisonnement

Des sujets d’étude qui peuvent 

venir au terme du traitement 

d’une quesMon, pour « meore 

en situaMon », à parMr d’un cas 

concret les noMons vues

Des sujets d’étude qui peuvent 

être abordés pour entrer dans 

une questio
n, pour « mettre

 en 

curiosité » à partir 
d’un cas 

concret  le
 sujet tra

vaillé

La place fondamentale des sujets 
d’étude

Des sujets d’étude qui peuvent 
être abordés des façon filée sur 
une quesMon,  pour meore en 

relaMon directe aspects 
généraux et entrée concrète


