
 

 

Saint-Denis, le 23 juin 2020 

  
Corinne Deniaud, IA-IPR d’histoire et géographie 
 
à 

   
mesdames et messieurs les professeurs d’histoire-
géographie enseignant en section européenne 
s/c de madame, monsieur le chef d’établissement 

 
 
 

Objet : Programmes de DNL histoire-géographie pour les classes de Terminales de 
sections européennes – allemand, anglais, espagnol, chinois – année scolaire 2020-
2021- session 2021. 

 
Chères collègues 
Chers collègues,  

 
 

 
Vous trouverez ci-dessous la liste des thèmes académiques pour l’année 

2020-2021, en DNL histoire-géographie, pour les classes de Terminales qui suivent 
un cursus de section européenne en allemand, anglais, espagnol et chinois.  

 
Ces thèmes, établis à partir des programmes du tronc commun, s’appliquent aux 
filières générales et technologiques. Les candidats ne bénéficient pas tous des 
mêmes horaires d’enseignement en histoire-géographie et en DNL. L’approche vise 
donc à dégager des notions-clés propres à ces thèmes de travail, sans recherche 
d’exhaustivité, dans une perspective interculturelle et dans le cadre spécifique d’un 
enseignement en langue vivante étrangère. 
 
Quelles que soient la progression et les démarches, il relève de la responsabilité de 
chacun de traiter l’ensemble du programme, afin de garantir le principe d’équité lors 
de l’épreuve spécifique. Il est donc important que les candidats aient vu l’ensemble 
des thèmes choisis même si le volume horaire et les exigences peuvent différer.  
 

Je reste à votre disposition pour toute question et vous souhaite avec un peu 
d’anticipation de très bonnes vacances.  
 

 

L’inspectrice d’académie- 
inspectrice pédagogique régionale : 

 
Corinne DENIAUD 

 

 

 

 

 

 

Rectorat 
 
 

Inspection 
Pédagogique 

Régionale 
 

 

Affaire suivie par : 
Corinne.Deniaud 

Tél. : 02 62 48 14 24 
Fax : 02 62 48 11 90 

 

 

corinne.deniaud@ac-reunion.fr 
 

 

24 avenue Georges Brassens 
97702 Saint-Denis cedex 9   
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Académie de La Réunion 
Section européenne - DNL ALLEMAND 
Programme de la classe de Terminale  
Année scolaire 2020/2021- session 2021 

 

HISTOIRE 

 
Thème 2 : La 
multiplication des 
acteurs internationaux 
dans un monde 
bipolaire (de 1945 au 
début des années 
1970) 
 

 
Chapitre 1 : La fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale et les débuts 
d’un nouvel ordre 
mondial 

 
Allemagne, année zéro 
 

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

 
Chapitre 1 : La 
modification des grands 
équilibres économiques 
et politiques mondiaux 
 

 
L’année 1989 en Allemagne 
 

GEOGRAPHIE 
Deux questions au choix parmi les trois suivantes : 

 
Thème 2 : Dynamiques 
territoriales, 
coopérations et 
tensions dans la 
mondialisation 
 

 
Des territoires 
inégalement intégrés 
dans la mondialisation 
 
 

 
Dynamiques de la mondialisation : un 
produit allemand mondialisé, 
l’automobile (étude de cas) 
 

 
Thème 2 : Dynamiques 
territoriales, 
coopérations et 
tensions dans la 
mondialisation 
 

 
Coopérations, tensions 
et régulations aux 
échelles mondiale, 
régionale et locale 
 

 
Les débats de la mondialisation 
 

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

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

 
L’Allemagne, une puissance 
européenne aux territoires 
inégalement intégrés dans la 
mondialisation (étude de cas).  
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Académie de La Réunion 
Section européenne - DNL ANGLAIS 
Programme de la classe de Terminale  
Année scolaire 2020/2021- session 2021 

 

HISTOIRE 
Deux questions au choix parmi les trois suivantes : 

 
Thème 2 : La 
multiplication des 
acteurs 
internationaux dans 
un monde bipolaire 
(de 1945 au début 
des années 1970) 
 

 
Chapitre 2 : Une 
nouvelle donne 
politique et 
géopolitique : 
bipolarisation et 
émergence du tiers-
monde 

 
- L’année 68 dans le monde 
 
ou 
 
- La guerre du Vietnam à travers la 
musique, le cinéma et les opinions 
publiques 
 

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

 
Chapitre 1 : Nouveaux 
rapports de puissance 
et enjeux mondiaux  
 

 
 
La fin de l’apartheid en Afrique du Sud 
 

GEOGRAPHIE 
Deux questions au choix parmi les trois suivantes : 

 
Thème 1 : Mers et 
océans : au cœur de 
la mondialisation 

 
Mers et océans : entre 
appropriation, 
protection et liberté 
 

 
L’océan Indien : un exemple de 
rivalités régionales ou de coopération 
internationale (étude de cas) 

-  

 
Thème 2 : 
Dynamiques 
territoriales, 
coopérations et 
tensions dans la 
mondialisation 
 

 
Des territoires 
inégalement intégrés 
dans la mondialisation 
 

 
Dynamiques territoriales de la 
mondialisation : une ville mondiale 
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 territoires 

 
Le Brexit, un divorce européen ? 
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Académie de La Réunion 
Section européenne - DNL CHINOIS 
Programme de la classe de Terminale  
Année scolaire 2020/2021- session 2021 

 

HISTOIRE 

 
Thème 2 : La 
multiplication des 
acteurs internationaux 
dans un monde 
bipolaire (de 1945 au 
début des années 
1970) 
 

 
Chapitre 2 : Une 
nouvelle donne politique 
et géopolitique : 
bipolarisation et 
émergence du tiers-
monde 

 
La Chine de Mao  
 

 

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

 
Chapitre 1 : La 
modification des grands 
équilibres économiques 
et politiques mondiaux 
 

 
Deng Xiaoping, l’initiateur d’un 
« socialisme de marché », encadré 
par un régime autoritaire 
 

 

GEOGRAPHIE 

 
Thème 1 : Mers et 
océans : au cœur de 
la mondialisation 
 

 
Mers et océans : 
vecteurs essentiels de la 
mondialisation 

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

 

 
Thème 2 : 
Dynamiques 
territoriales, 
coopérations et 
tensions dans la 
mondialisation 
 

 
Des territoires 
inégalement intégrés 
dans la mondialisation 
 

 
Le delta de la Rivière des Perles, 
l’intégration dans la mondialisation 
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Académie de La Réunion 
Section européenne - DNL ESPAGNOL 
Programme de la classe de Terminale  
Année scolaire 2020/2021- session 2021 

 

HISTOIRE 

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

 
Chapitre 2 : Les ré-
gimes totalitaires  
 

 
La guerre civile espagnole et les 
interventions étrangères (1936-1939) 
 

 

 
Thème 4 - Le monde, 
l’Europe et la France 
depuis les années 1990 
 

 
 

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

 

GEOGRAPHIE 

 
Thème 2 : Dynamiques 
territoriales, coopérations 
et tensions dans la 
mondialisation 
 

 
Des territoires 
inégalement intégrés 
dans la mondialisation 
 
Coopérations, tensions 
et régulations aux 
échelles mondiale, 
régionale et locale 
 
 

 
Dynamiques territoriales de la 
mondialisation : un produit 
mondialisé (Inditex ou la cocaïne) 
 
L’Amérique entre tensions et 
intégration : un exemple de corridor 
de développement en Amérique 
latine 

 

 

 


