
 

Sixième 

En histoire 

 Périodes : Préhistoire et Antiquité 
Regard sur la Préhistoire 
Les mondes grec et romain 
Histoire des religions : naissance du judaïsme et du christianisme 

En géographie 

 Thème central : Habiter 
Habiter une métropole et un espace rural 
Habiter un littoral 
Habiter un espace à risques 

Cinquième 

En histoire 

 Périodes : Moyen-âge et Renaissance 
La diffusion du christianisme 
Histoire des religions : naissance de l’Islam 
Regards sur la vie des paysans, des chevaliers et des seigneurs dans les mondes urbain et rural 
Les Grandes découvertes 
L’humanisme, la Renaissance et les conflits religieux et quelques grands rois des XVII

e
 et XVIII

e
 siècles 

En géographie 

 Thème central : Le développement durable (piliers économique, social, environnemental) 
Les défis de la croissance démographique mondiale 
Différencier, comparer richesse et pauvreté mondiales 
Etudes de cas : les inégalités d’accès à l’eau, les énergies et l’alimentation 
Le changement global, le réchauffement climatique 
Les risques technologiques 

Quatrième 

En histoire 

 Périodes : L’époque moderne et l’époque contemporaine (partie 1 : fin du XVIII
e
 + XIX

e
) 

Le temps de l’esclavage et des philosophes des Lumières 
La Révolution française 
La Révolution industrielle 
Les conquêtes coloniales 
Voter en France au XIX

e
 siècle 

La naissance, les difficultés et l’affirmation de la République française 

En géographie 

 Thème central : La mondialisation 
Le développement des métropoles et mégapoles dans le monde et les enjeux de l’urbanisation de masse 
Le tourisme et les migrations mondiales 
Les usages et conflits dans les mers et océans 
Etude de cas : comparaison des Etats-Unis et du continent africain 

Troisième 

En histoire 

 Période : L’époque contemporaine (partie 2 : de la Première Guerre mondiale à nos jours) 
La Première Guerre mondiale, études centrées sur la vie et les difficultés des soldats et civils 
L’Entre-deux-guerres, études centrées sur quelques régimes totalitaires et démocratiques 
La Seconde Guerre mondiale, études centrées sur la difficulté des combats, les alliances militaires et le génocide juif 
Les décolonisations 
La Guerre froide, études centrées sur quelques territoires et personnages caractéristiques du monde bipolaire 
La naissance de l’Union européenne de 1951 à nos jours 
Le monde actuel, études politique et militaire 
La naissance et l’affirmation de la V

e
 République (en lien avec le programme d’EMC) 

La France actuelle, études économique et sociale 

En géographie 

 Thèmes centraux : La France et Union européenne 
Etudes du territoire français : la France urbaine, la France rurale, la France économique 
L’aménagement du territoire français et d’Outre-mer : enjeux et problèmes 
La place de la France et de l’UE dans le monde 
Les caractéristiques et les inégalités au sein de l’UE 


