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Questions / HISTOIRE
Histoire : 1850-1914, la domination européenne sur le monde
Jusqu’en 1914, l’Europe exerce sa domination sur le monde.
Comment les Etats européens vont-ils entrer en guerre sur leur propre continent ?
Histoire : 1919-1939, vers une nouvelle hiérarchie mondiale
A partir de 1919, les démocraties européennes amorcent un déclin alors que les Etats-Unis et
L’Allemagne nazie s’imposent sur la scène internationale.
Quelles sont les marques de ces évolutions ?
Histoire : 1945-1989, le temps de la guerre froide
Après la victoire de 1945, l’entente entre les Etats-Unis et l’Union soviétique ne dure guère. Les
désaccords conduisent à la guerre froide.
Comment toute la planète se trouve-t-elle confrontée à l’alternance de phases de tension extrême
puis de détente ?
Histoire : Depuis 1989, l’hyperpuissance américaine
En 1989, le bloc soviétique s’effondre. Les Etats-Unis sont, depuis cette date, la seule puissance
mondiale.
Quelle est la stratégie des Etats-Unis pour réorganiser les relations internationales ?
Histoire : La construction européenne
L’Union européenne est une construction qui veut dépasser le cadre limité des Etats nationaux du
passé. Comment les différentes nations trouvent-elles leur place dans un cadre supranational qui
n’a pas d’exemple dans l’histoire ?
Histoire : Les régimes autoritaires en Europe au XIXème siècle
L’Europe du XIXème connaît de profonds bouleversements politiques. Elle reste pourtant largement
dominée par de grands empires.
En Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Russie, comment fonctionnent les régimes autoritaires ?
Histoire : Les régimes totalitaires en Europe au XXème siècle
Entre les deux guerres mondiales s’affirme, en Europe, la volonté de changer la société. Différentes
conceptions s’affrontent alors, donnant naissance à deux systèmes politiques opposés sûrs, l’un
comme l’autre, que l’Histoire leur donnerait raison. Ils s’effondrent pourtant après avoir fait des
millions de morts.
Quelles sont les spécificités de ces régimes totalitaires ?

Histoire : La démocratie en France et aux Etats-Unis de 1850 à nos jours
La France et les Etats-Unis sont, depuis le XIXème siècle, deux démocraties à vocation universelle.
Le droit de vote des femmes, la fin de la ségrégation raciale sont, au XXème siècle, les principales
avancées du modèle démocratique. Pourtant, des crises et des remises en cause ponctuent l’histoire
récente de ces deux démocraties.
Sur quelles valeurs et pratiques communes reposent-elles ?

Questions / GEOGRAPHIE

Géographie : Les grands ensembles du monde actuel
Les liens entre les hommes et les espaces de la planète se multiplient grâce aux progrès techniques.
Du fait de l’inégale répartition des hommes, des richesses et des pouvoirs de décision, le monde
demeure en déséquilibre. Pourquoi l’interdépendance entre les Etats, mais aussi les contrastes de
développement, s’amplifient-ils ?

Géographie : Les Etats-Unis
Qu’ils suscitent l’admiration ou la réprobation, les Etats-Unis ne laissent personne indiffèrent. En
effet, l’hyperpuissance exerce une influence considérable dans l’organisation de l’espace mondial
et dans le règlement des affaires de la planète.
Quels sont les fondements de la puissance américaine ?

Géographie : L’Europe
Résultat d’une longue histoire, la complexité des espaces européens hérités du passé,
s’accompagne d’une volonté de construire des liens durables entre les Etats. Le territoire de
l’Europe s’emble s’unifier autour de la puissance économique et politique qu’est l’Union
Européenne.
De quelle manière l’espace européen s’organise-t-il dans la perspective d’une Europe élargie ?

Géographie : L’Asie
En Asie de l’Est et du Sud-Est vit un tiers de la population mondiale. Toutefois, cette partie du
monde n’est pas homogène. Le Japon, centre moteur du développement régional est une puissance
mondiale tandis que les quinze autres Etats présentent des niveaux de développement contrastés.
Comment s’organise l’espace de l’Asie de l’Est et du Sud-Est ?

Géographie : L’Afrique : diversité des espaces et des cultures
Marqués par l’esclavage et la colonisation, les pays africain sont affectés par le retard de
développement. Mais la situation de l’Afrique n’est pas homogène : de forts contrastes
apparaissent.
Face aux famines, épidémies et guerres, quelles sont les voies du développement pour la
population africaine ?

