
Inspection
du second degré

THÉMATIQUES ACADÉMIQUES
 ALLEMAND 2021-2022

HISTOIRE

Deux questions

Thème 2 : La multiplication des ac-
teurs internationaux dans un monde 
bipolaire (de 1945 au début des an-
nées 1970)

La fin de la Seconde Guerre mon-
diale et le début d’un nouvel ordre 
mondial

Allemagne année zéro 
(Deutschland Stunde Null)

Thème 3 : Les remises en cause éco-
nomiques, politiques et sociales des 
années 1970 à 1991

La modification des grands équi-
libres économiques et politiques 
mondiaux

L’année 1989 en Allemagne 
(Das Jahr 1989 in Deutschland)

GÉOGRAPHIE

Deux questions

Thème 2 : Dynamiques territoriales, 
coopérations et tensions dans la mon-
dialisation

Coopérations, tensions et régula-
tions aux échelles mondiale, régio-
nale et locale

Mondialisation et débats
(Globalisierung und 
globalisierungsdebatten)

Thème 3 : L’UE dans la mondialisa-
tion, des dynamiques complexes

L’Union Européenne, un espace 
plus ou moins ouvert sur le monde

L’Allemagne dans la mondialisa-
tion 
(Deutschland in der 
Globalisierung)



Inspection
du second degré

THÉMATIQUES ACADÉMIQUES
ANGLAIS 2021-2022

HISTOIRE

Deux questions au choix parmi les trois suivantes

Thème 2 : La multiplication des ac-
teurs internationaux dans un monde 
bipolaire (de 1945 au début des an-
nées 1970)

De nouveaux rapports de puis-
sance et enjeux mondiaux

L’année 1968 aux Etats-Unis

Guerre du Vietnam et opinion pu-
blique, à travers la photographie, 
la musique et le cinéma.

Thème 4 : Le monde, l’Europe, la 
France depuis la fin des années 1990,
entre coopération et conflits

Nouvelle donne politique et géopo-
litique : bipolarisation et émer-
gence du Tiers-Monde

L’Apartheid, de 1948 à la TRC 
(Truth Reconciliation Commis-
sion)

GÉOGRAPHIE

Deux questions au choix parmi les trois suivantes

Thème 1 : Mers et océans au coeur 
de la mondialisation

Mers et océans : entre appropria-
tion et liberté

L’océan Indien : un exemple de ri-
valités régionales et de coopéra-
tion internationale (étude de cas)

Thème 2 : Dynamiques territoriales, 
coopérations et tensions dans la mon-
dialisation

Des territoires inégalement inté-
grés dans la mondialisation

Dynamiques territoriales de la 
mondialisation : une ville mon-
diale New-York ou Londres (étude 
de cas)

Thème 3 : L’Union européenne dans 
la mondialisation : des dynamiques 
complexes

Des politiques européennes entre 
compétitivité et cohésion des terri-
toires

Les migrations : un défi pour l’Eu-
rope



Inspection
du second degré

THÉMATIQUES ACADÉMIQUES
CHINOIS 2021-2022

HISTOIRE

Deux questions

Thème 2 : La multiplication des ac-
teurs internationaux dans un monde 
bipolaire (de 1945 au début des an-
nées 1970)

Nouvelle donne politique et géopo-
litique : bipolarisation et émer-
gence du Tiers-Monde

La Chine de Mao

Thème 3 : Les remises en cause éco-
nomiques, politiques et sociales des 
années 1970 à 1991

 La modification des grands équi-
libres économiques et politiques 
mondiaux

Deng Xiaoping, l’initiateur d’un 
“socialisme de marché” encadré 
par un régime autoritaire

GÉOGRAPHIE

Deux questions

Thème 1 : Mers et océans au cœur de
la mondialisation

Mers et océans, vecteurs essen-
tiels de la mondialisation

Les flux maritimes de la Chine 
dans la mondialisation, à partir de
l’étude d’un grand port ou d’une 
façade maritime

Thème 2 : Dynamiques territoriales, 
coopérations et tensions dans la mon-
dialisation

Des territoires inégalement inté-
grés dans la mondialisation

Le delta de la Rivière des Perles, 
un exemple d’intégration dans la 
mondialisation



Inspection
du second degré

THÉMATIQUES ACADÉMIQUES
 ESPAGNOL 2021-2022

HISTOIRE

Deux questions au choix parmi les trois suivantes

Thème 1 : Fragilité des démocraties, 
totalitarismes et Seconde Guerre 
mondiale (1929-1945)

Les régimes totalitaires La guerre civile espagnole et les in-
terventions étrangères (1936-1939)

Thème 2 : La multiplication des ac-
teurs internationaux dans un monde 
bipolaire (de 1945 au début des an-
nées 1970)

Une nouvelle donne géopolitique Le Chili d’Allende à Pinochet (1970-
1973)

Thème 4 : Le monde, l’Europe et la 
France depuis les années 1990, entre
coopération et conflits

Les débats autour du franquisme 
dans l’Espagne d’aujourd’hui

GÉOGRAPHIE

Deux questions au choix parmi les trois suivantes

Thème 2 : Dynamiques territoriales, 
coopérations et tensions dans la mon-
dialisation

Des territoires inégalement inté-
grés dans la mondialisation

Coopérations, tensions et régula-
tions aux échelles mondiale, ré-
gionale et locale

Dynamiques territoriales de la mon-
dialisation : un produit mondialisé 
(Inditex ou la cocaïne)

L’Amérique entre tensions et inté-
gration : un exemple de corridor de
développement en Amérique latine

Thème 3 : L’Union européenne dans 
la mondialisation : des dynamiques 
complexes

Des politiques européennes entre
compétitivité et cohésion des ter-
ritoires

Les enclaves espagnoles au Maroc


