
DNL Histoire-Géographie Allemand 

 

Thèmes Notions Commentaires Points de passage et d’ouverture 

Histoire 1 : 
 
Le régime totalitaire nazi et 
la Seconde Guerre Mondiale 
(1933-1945) 

• Totalitarismus 

• Totaler Krieg 

• Kriegsverbrechen 

• Vernichtung 

Ce thème vise à mettre en évidence les 
caractéristiques du régime totalitaire nazi et ses 
effets, l’étendue et la violence de l’occupation 
allemande en Europe, et à analyser le 
processus menant au génocide des Juifs 
d’Europe. 
 

• Nuremberg, « vitrine » du IIIe 
Reich (propagande et lois). 

• La bataille de Stalingrad 

Histoire 2 :  
 
L’Allemagne dans la guerre 
froide (1945-1990) 
 
 

• Stunde Null 

• Bipolarisierung 

• Krise 

• Wiedervereinigung 

Ce thème vise à montrer la situation de 
l’Allemagne pendant la guerre froide, de sa 
reconstruction à partir de 1945, sa division, 
jusqu’à sa réunification en 1990. 
 

• Berlin, enjeu de la guerre 
froide 

Géographie 1 :  
 
Les territoires allemands 
dans la mondialisation 
 
 

• Globalstadt 

• Ströme 

• Netzwerk 

• Hub 

Le thème invite à étudier comment les 
dynamiques de la mondialisation transforment 
et organisent les territoires allemands. 
 

• Francfort ville mondiale 

• Le port de Hambourg 

Géographie 2 :  
 
L’Allemagne dans l’UE et 
dans la mondialisation 
 
 

• Globalisierung 

• Macht (z.B. Wirtschaft, 
Politik…) 

• “Standort Deutschland” 

• EU-Mitgliedstaat 

L’Allemagne affirme sa place dans la 
mondialisation, notamment d’un point de vue 
économique. Son influence est renforcée par 
son appartenance à l’Union européenne, dont 
elle est l’un des moteurs. 

• L’Allemagne dans l’UE 

• L’Allemagne dans la 
mondialisation 

 

  



DNL Histoire-Géographie Anglais 

 

 

Thèmes Notions Commentaires Points de passage et 
d’ouverture 

Histoire 1 :  
 
La guerre du Vietnam (1964-1973) 

• Cold War context 

• Guerilla war 

• Opposition to the war 

• Escalation/Vietnamization 
of the conflict 

Ce thème permet de mettre en évidence trois 
dimensions : il s’agit d’un conflit de la Guerre 
Froide qui a divisé le Vietnam ainsi que l’opinion 
publique américaine. 

La guerre du Vietnam 

Histoire 2 : 
  
L’indépendance de l’Inde et du 
Pakistan (1945-1948) 

• British Raj 

• Decolonisation 

• Partition 

• Nationalism 

L’accès à l'indépendance de l’Inde et du 
Pakistan met en jeu l’ancienne puissance 
coloniale, des mouvements nationalistes et des 
personnalités-clés. La partition est la 
conséquence tragique de ce processus. 

L’indépendance de l’Inde et du 
Pakistan 

Géographie 1 :  
 
Une ville mondiale : New York ou 
Londres 

• Global city 

• Spatial organization 

• Diverse/cosmopolitan/seg
regated city 

• Gentrification 

Il s’agit de mettre en avant le rayonnement 
politique, économique, financier, culturel de la 
ville mondiale, et d’en montrer les 
conséquences sur l’organisation spatiale de la 
ville.  

Une ville mondiale : New-York  
ou 
Une ville mondiale : Londres 

Géographie 2 :  
 
La frontière Etats-Unis/Mexique 

• Border 

• Immigration 

• USMCA 

• Twin cities 

Cette étude permet d’aborder les logiques 
d’intégration et les tensions qui structurent les 
territoires des deux côtés de la frontière. 

La frontière Etats-
Unis/Mexique 

 

  



DNL Histoire-Géographie Espagnol 

Thèmes Notions Commentaires Points de passage et 
d’ouverture 

Géographie 1 :  
 
Le canal de Panama dans la 
mondialisation 

• Flujo 

• Globalización  

• Maritimización  

• Canal 

• Ruta marítima  

• Contenerización  

Montrer dans quelle mesure le canal de Panama est un 
point de passage stratégique dans la mondialisation. 
Montrer que l’évolution des flux et des moyens de 
transport a nécessité des aménagements. 

Le canal de Panama dans 
la mondialisation 

Géographie 2 :  
 
Madrid, ville mondiale 

• Metrópoli / 
metrópolis  

• Centro de mando  

• Atractividad  

• Flujo 

• Hub 
 

Montrer que Madrid abrite des fonctions de 
commandement variées (économique et financière, 
politique et culturelle) qui lui permettent de rayonner à 
l’échelle mondiale. 
 Montrer que les infrastructures de Madrid permettent 
son intégration dans la mondialisation grâce à des flux 
variés. 
 

Madrid, ville mondiale 

Histoire 1 :  
 
La transition démocratique en 
Espagne (1975- 1982) 

• Transición 

• Constitución  

• Monarquía  
parlamentaria 

• Democracia  
 

Il s’agit de montrer que la Transition est un tournant 
politique : 

• Ce processus s’étend de la mort de Franco à 
l’alternance politique de 1982. 

• En quoi des acteurs (Juan Carlos et Suarez) et 
des événements (votes de la loi pour la réforme 
politique et de la constitution ; 23-F) permettent-
ils des transformations institutionnelles ? 

La transition démocratique 
en Espagne (1975- 1982) 

Histoire 2 : 
 
L’interventionnisme des Etats Unis 
: l’exemple du Chili de 1970 à 1973 

• Guerra fría  

• Intervencionismo 

• área de influencia  

• Socialismo 
 

Montrer pourquoi et comment, dans un contexte de 
Guerre froide, les Etats-Unis ont réagi à la mise en place 
d’un gouvernement socialiste au Chili : 

• Dans quelle mesure le programme et les 
réformes l’Unidad Popular menacent-ils les 
intérêts économiques et géopolitiques des Etats-
Unis ? 

• Quels moyens les Etats-Unis ont-ils mis en 
œuvre pour destabiliser le gouvernement 
d’Allende ? 

L’exemple du Chili de 1970 
à 1973 



DNL Histoire-Géographie Italien 

Thèmes Notions Commentaires Points de passage et d’ouverture 

Histoire 1 : 
 
Le régime totalitaire fasciste (1922-
1945) 
 
 

• Totalitarismo 

• Propaganda 

• Terrore 

• Dittatura 

• Resistenza 
 

Cette étude vise à mettre en 
évidence la fragilité des 
démocraties, les 
caractéristiques du régime 
totalitaire fasciste, et ses 
conséquences sur l’ordre 
européen jusqu’à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 

• La « Marche sur Rome » 

• La République sociale italienne 
(république de Salò) 

 

Histoire 2 :  
 
La République italienne (1969-1994) 
 

• Sistema politico  

• Crisi  

• Trasformismo 

• Mutamenti sociali 

• Criminalità Organizzata 
 

Cette étude vise à montrer les 
évolutions politiques et sociales 
de la République italienne 
pendant une période marquée 
par de nombreuses tensions 
sociétales et politiques et 
l’émergence de nouvelles 
questions politiques. 

• Les années de Plomb 

• L’opération « mains propres » 
 

Géographie 1 :  
 Les espaces maritimes italiens 
dans la mondialisation 
 
 
 

• Globalizzazione 

• Reti marittime 

• Hub 

• Servizi portuali 

• Tutela del mare 

Il s’agit d’étudier comment la 
maritimisation des économies 
et l’importance des échanges 
internationaux organisent et 
modifient les espaces 
maritimes italiens. 

• Gioia Tauro, un hub du trafic de 
conteneurs dans le bassin méditerranéen 

• Le port de Gênes 
 

Géographie 2 : 
 
Milan, ville mondiale 

• Metropoli 

• Hub 

• Gerarchia delle città 
mondiali 

• Urbanistica 
 

Cette étude vise à mettre en 
évidence le rayonnement 
économique, culturel de cette 
métropole financière, et d’en 
montrer les conséquences sur 
l’organisation spatiale de la 
ville.  
 

 

• Milan, ville mondiale  
 

 

 


