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Proposition de programmation Histoire-Géographie Première 2019-2020 

 

Semaines Thèmes 

1  lundi 12 août Semaine de rentrée 

2 lundi 19 août Histoire : Thème 1 : L’Europe face aux révolutions (11-13h) 

Chapitre 1. La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la nation 

3  lundi 26 août Histoire : Thème 1 : L’Europe face aux révolutions (11-13h) 

Chapitre 1. La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la nation 

4  lundi 2 sept Histoire : Thème 1 : L’Europe face aux révolutions (11-13h) 

Chapitre 2. L’Europe entre restauration et révolution (1814-1848) 

5  lundi 9 sept Histoire : Thème 1 : L’Europe face aux révolutions (11-13h) 

Chapitre 2. L’Europe entre restauration et révolution (1814-1848) 

6  lundi 16 sept Géo : Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié (12-14 heures) 

7  lundi 23 sept Géo : Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié (12-14 heures) 

8  lundi 30 sept Géo : Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié (12-14 heures) 

9   lundi 7 octobre Géo : Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié (12-14 heures) 

 Fin période 1 

Du samedi 12 octobre au dimanche 27 octobre : Vacances d’octobre 

10  lundi 28 oct. Histoire : Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) (11-13 heures) Chapitre 1. La 

difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième République et le Second Empire 

11  lundi 04 nov Histoire : Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) (11-13 heures) Chapitre 1. La 

difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième République et le Second Empire 

12  lundi 11  nov Histoire : Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) (11-13 heures) Chapitre 2. 

L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France 

13  lundi 18 nov Histoire : Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) (11-13 heures) Chapitre 3. La 

France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie 
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14  lundi 25 nov Géo : Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production (12-14 heures) 

15  lundi 02 déc Géo : Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production (12-14 heures) 

16 lundi 09 déc Géo : Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production (12-14 heures) 

17  lundi 16 déc Géo : Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production (12-14 heures) 

 Fin période 2 

Du jeudi 19 décembre au dimanche 26 janvier : Vacances  été austral 

18 lundi 27 janvier Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial (11-13 heures) Chapitre 1. La mise en œuvre 

du projet républicain 

19  lundi 03 février Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial (11-13 heures) Chapitre 1. La mise en œuvre 

du projet républicain + Chapitre 2. Permanences et mutations de la société française jusqu’en 191 

20  lundi 10 février Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial (11-13 heures) Chapitre 2. Permanences et 

mutations de la société française jusqu’en 191 + Chapitre 3. Métropole et colonies 

21  lundi 17 février Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial (11-13 heures) Chapitre 3. Métropole et 

colonies 

22  lundi 24 février 

 
Géo : Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? (12-14 heures) 

23  lundi 02 mars Géo : Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? (12-14 heures) 

 Fin période 3 

Du samedi 07 mars au lundi 22 mars : Vacances  Mars 

24  lundi 23 mars Géo : Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? (12-14 heures) 

25  lundi 30 mars Géo : Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? (12-14 heures) 

26 lundi 06 avril Histoire : Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens (11-13 heures) 

Chapitre 1. Un embrasement mondial et ses grandes étapes 

27  lundi 13 avril 

     
Histoire : Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens (11-13 heures) 

Chapitre 1. Un embrasement mondial et ses grandes étapes + Chapitre 2. Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la 

guerre 

28  mardi 20 avril  Histoire : Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens (11-13 heures) 
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Chapitre 2. Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre + Chapitre 3. Sortir de la guerre : la tentative de 

construction d’un ordre des nations démocratiques 

29  lundi 27 avril Histoire : Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens (11-13 heures) 

Chapitre 3. Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations démocratiques 

 Fin période 4  

Du jeudi 30 avril au jeudi 14 mai : Vacances  Mai 

30  lundi 18 mai Géo : Thème 4 conclusif : La Chine : des recompositions spatiales multiples (8-10 heures) 

31  lundi 25  mai Géo : Thème 4 conclusif : La Chine : des recompositions spatiales multiples (8-10 heures) 

32  lundi 1er juin Géo : Thème 4 conclusif : La Chine : des recompositions spatiales multiples (8-10 heures) 

33 lundi 08 juin Géo : Thème 4 conclusif : La Chine : des recompositions spatiales multiples (8-10 heures) 

34 lundi 15 juin  

35 lundi 22 juin  

36 lundi 29 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


