
Planning des Terminales E et H en spécialité Histoire-Géographie-Sciences
politiques et Géopolitique 

1er trimestre 

THEMATIQUES ET
CHAPITRES

MERCREDI JEUDI

Thème 1 : Faire la guerre, 
faire la paix : formes de 
conflits et modes de 
résolution

Axe 1 : La dimension 
politique de la guerre : des 
conflits interétatiques aux 
enjeux transnationaux

02/09 03/09

Présentation de l’année de
terminale en spé H-G-SP-GP

Cours introductif et cours
sur le chapitre 1 du premier

thème

 Thème 1 : Faire la guerre, 
faire la paix : formes de 
conflits et modes de 
résolution

Axe 1 : La dimension 
politique de la guerre : des 
conflits interétatiques aux 
enjeux transnationaux

09/09

Rendre D.M.
(Faire un tableau

comparatif)

10/09

Interrogation écrite 
(sur les cours du jeudi et du

mercredi derniers)

 Thème 1 : Faire la guerre, 
faire la paix : formes de 
conflits et modes de 
résolution

Axe 2 : Le défi de la 
construction de la paix

16/09

Rendre D.M.
(Faire une introduction sur

un sujet de dissertation)

17/09

Interrogation écrite 
(sur les cours du jeudi et du

mercredi derniers)

Thème 1 : Faire la guerre, 
faire la paix : formes de 
conflits et modes de 
résolution

Axe 2 : Le défi de la 
construction de la paix

Objet de travail conclusif :
Le Moyen-Orient : conflits 
régionaux et tentatives de 

23/09

Rendre D.M.
(Faire une recherche

scientifique) 

24/09 

Interrogation écrite
(sur les cours du jeudi et du

mercredi derniers)
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paix impliquant des acteurs 
internationaux (étatiques et
non étatiques)
Thème 1 : Faire la guerre, 
faire la paix : formes de 
conflits et modes de 
résolution

Objet de travail conclusif :
Le  Moyen-Orient :  conflits
régionaux  et  tentatives  de
paix impliquant des acteurs
internationaux (étatiques et
non étatiques)

30/09

Rendre D.M.
(Faire un plan détaillé sur un

sujet de dissertation)

01/10

Interrogation écrite
(sur les cours du jeudi et du

mercredi derniers)

Thème 2 : Identifier, 
protéger et valoriser le 
patrimoine : enjeux 
géopolitiques

Axe 1 : Usages sociaux et 
politiques du patrimoine

07/10

Rendre D.M.
(Réaliser une carte mentale)

08/10

Interrogation écrite
(sur les cours du jeudi et du

mercredi derniers)

Thème 2 : Identifier, 
protéger et valoriser le 
patrimoine : enjeux 
géopolitiques

Axe 1 : Usages sociaux et 
politiques du patrimoine

Axe 2 : Patrimoine, la 
préservation entre tensions
et concurrences

14/10

Rendre D.M.
(Faire l’analyse linéaire d’un

document)

15/10

Interrogation écrite
(sur les cours du jeudi et du

mercredi derniers)

21/10            VACANCES 22/10           VACANCES
28/10            VACANCES 29/10           VACANCES

 Thème 2 : Identifier, 
protéger et valoriser le 
patrimoine : enjeux 
géopolitiques

Axe 2 : Patrimoine, la 
préservation entre tensions
et concurrences

04/11 

Rendre D.M.
(Présenter et analyser des

documents)

05/11 

Interrogation écrite
(sur les cours du jeudi et du

mercredi derniers)

SUR LE THEME 2 :
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AXE 1 et AXE 2
EXAMEN BLANC

(jour et date à définir)

EXAMEN BLANC

(jour et date à définir)
Thème 2 : Identifier, 
protéger et valoriser le 
patrimoine : enjeux 
géopolitiques

Objet de travail conclusif : 
La France et le patrimoine, 
des actions majeures de 
valorisation et de 
protection

25/11
 

Rendre D.M.
(Construire un argument à

l’oral à partir de documents)

26/11

Interrogation écrite
(sur les cours du jeudi et du

mercredi derniers)

SUR LE THEME 2 :

OBJET DE TRAVAIL
CONCLUSIF 

SAMEDI 28/11

D.S.T

SAMEDI 28/11

D.S.T
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