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TROISIEME 

Histoire 

Thèmes Contenus Compétences exigibles 

La deuxième révolution 
industrielle et ses 
conséquences 

Les découvertes 
scientifiques et les 
mutations économiques 
(2H) 

 
 
-Connaitre l’importance de la 
deuxième révolution 
industrielle et ses 
conséquences 
 
 
 
 
 
 
 
-Comprendre l’interaction 
entre révolution industrielle et 
impérialisme 
 
 
-Analyser les formes de 
résistance et leur bilan 
 
 
 
 
-Comprendre le rôle des deux 
guerres dans l’évolution de 
l’Afrique et le devenir du 
monde 
 
-Connaitre les causes et formes 
de la décolonisation 
 
-Connaitre l’évolution politique 
du Sénégal entre 1944 et 1962 

Le développement du 
capitalisme et les mutations 
sociales (2H) 

Les doctrines sociales : 
syndicalisme et socialisme 
(2H) 

A.C. : Exercices de 
dissertation historique (2H) 

L’impérialisme en Afrique Les missions et les 
explorations (2H) 

Les rivalités coloniales : le 
Congrès de Berlin et ses 
conséquences (2H) 

Les résistances : formes, 
exemples, bilan. (2H) 

Les systèmes coloniaux 
(exemples français et 
britannique) (2H) 

Les conflits au XXème siècle La première guerre 
mondiale et ses 
conséquences en Afrique et 
au Sénégal (2H) 
La deuxième guerre mondiale : 
causes et conséquences (2H) 
 

Décolonisation et 
émergence du tiers monde 

Les causes et formes de la 
décolonisation (2H) 
La vie politique au Sénégal de 
1944 à 1962 (2H) 

Géographie 

Thèmes Contenus Compétences exigibles 

La Terre, une planète du 
système solaire 

La Terre, une planète du 
système solaire : étude de 

-Comprendre le système 
solaire 



situation, place de la terre 
dans le système solaire, 
influence du soleil sur la 
terre et caractéristiques de 
la terre (2H) 

 
-Appréhender les cycles de vie 
sur Terre et leurs interactions 
 
-Appréhender les potentialités 
de la Terre (ressources 
renouvelables et ressources 
non renouvelables) 

La Terre, une planète du 
système solaire : potentiel 
et équilibres  
 (3H) 

La Terre, une planète 
menacée ? 

La surexploitation des 
ressources et ses 
conséquences :  
-Les sources d’énergie : 
évolution du charbon à 
l’énergie nucléaire 
(épuisement, danger 
radioactif…) 
-Les ressources minières,  
halieutiques, forestières, 
hydrauliques (épuisement et 
pérennité) (5H) 

-Appréhender la 
surexploitation des ressources 
en relation avec le niveau de 
développement et 
l’accroissement 
démographique. 
 
-Comprendre les conséquences 
de l’action anthropique sur 
l’évolution des climats de la 
Terre 

Les conséquences 
climatiques de l’exploitation 
économique de la planète 
(pollution, réchauffement, 
menace d’aridité …) (5H) 

La Terre, un village ? Inégalités, flux, échanges 
(3H) 
 
 
 
 
 
 

-Comprendre les inégalités de 
développement dans le monde 
 
-Appréhender les différentes 
formes de communication et 
leur rôle dans la mise en place 
du système monde 
 
-Comprendre les différentes 
formes de coopération, leur 
portée et leurs limites. 

 
 
Les solidarités (3H) 

Terminale 

Histoire 

Thèmes  Contenus  Compétences exigibles 

Le monde au lendemain de 
la seconde guerre 
mondiale : entre espoirs de 
paix et tensions 

Les conséquences de la 
guerre et les règlements du 
conflit (3H) 

-Connaître les événements 
saillants qui déterminent la 
marche du monde au 
lendemain de la deuxième 
guerre mondiale jusqu’aux 
années 1990. 
 

Les relations Est-Ouest 
▪ Les blocs 
▪ Les crises (Berlin, 

Corée, Cuba) 



▪ Du rapprochement 
entre les deux blocs 
à la chute du mur de 
Berlin  (5H) 

 
-Analyser les systèmes 
politiques et 
socioéconomiques en 
compétition au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale 
 
 
 
-Analyser un document 
historique 
 
 
- Appréhender les causes 
générales et contextualisées de 
la décolonisation et les 
principales formes qu’elle va 
revêtir. 
 
 
 
- Comprendre les enjeux de 
l’irruption du Tiers monde sur 
la scène internationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Analyser l’organisation sociale, 
politique et économique des 
civilisations négro-africaines 
ainsi que les influences 
extérieures dans leur évolution 
 
-Comprendre la civilisation 
musulmane 
 
-Mettre les connaissances 
acquises au service d’un 
développement personnel et 
collectif durable 
 
 
 
 

La Chine de 1945 aux 
années 1990 (2H) 
 

Décolonisation et 
Affirmation du tiers-monde 

Causes et formes de la 
décolonisation (3H) 
 

La décolonisation en Asie : 
Inde et Indochine (3H) 
 

La décolonisation au 
Proche-Orient : la question 
palestinienne et les relations 
israélo-arabes. (3H)  
 

 La décolonisation au 
Maghreb : l’Algérie (3H) 
 

La décolonisation en Afrique 
Occidentale Française : 
l’exemple du Sénégal (3H) 
 
 
 
 
 
 

Etude des civilisations   
Les civilisations : entre 
traditions et influences 
extérieures. (4H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Géographie 

Thèmes  Contenus Compétences exigibles 

Le système monde: 
interdépendance et 
émergence des espaces 
blocs 

La Triade, les périphéries, 
les territoires, les échanges, 
les réseaux (2H) 

-Comprendre les enjeux liés à 
l’émergence des espaces blocs 
-Analyser les facteurs, 
manifestations et 
conséquences de 
l’interdépendance au sein du 
système monde 

L’espace Nord-Américain Atouts et handicaps de la 
nature (1H) 

-Comprendre l’impact des 
conditions naturelles sur la vie 
et les activités dans l’espace 
Nord-Américain 
-Appréhender les différents 
phénomènes et problèmes 
démographiques et sociaux, 
ainsi que les différentes formes 
d’occupation de l’espace 

Populations, villes et 
sociétés (2H) 

Les intégrations 
économiques dans le monde 

La construction de l’Espace 
économique Nord-
Américain : Etats-Unis 
Canada, Mexique (2H) 

-Evaluer le niveau d’intégration 
économique de l’E.N.A. au 
regard des enjeux, objectifs et 
stratégies 
-Comprendre le modèle de 
construction de l’U.E. et ses 
enjeux 

L’Union Européenne (U.E.) 
(3H) 

Les modèles de 
développement dans le 
monde 

Etats-Unis, Allemagne, 
Japon (6H) 

-Comprendre les modèles de 
développement américain, 
allemand et japonais et leur 
influence dans le monde. 

Espaces émergents/ Espaces 
marginalisés du système 
monde  

Espaces émergents : 
facteurs de développement 
et limites : Chine/Brésil (3H) 

Analyser les facteurs 
d’émergence de la Chine et du 
Brésil et leurs limites 

Problèmes et perspectives 
de développement en 
Afrique (3H) 

Appréhender les enjeux et 
perspectives de 
développement du continent 
africain 

Les problèmes et les 
politiques de 
développement au Sénégal 
(3H) 

Evaluer la situation 
économique et les perspectives 
de développement du Sénégal 

  


