
Histoire Géographie Education civique

semaine 1 Prise de contact

LE MONDE DEPUIS 1914 / I. les grandes innovations scientifiques et technologiques          ( 2 heures )       Etude  : la 

découverte de la pénicilline et l'innovation des antibiotiques                                                          

Mise en perspective : les évolutions scientifiques et technologiques majeures au XXème siècle

semaine 2
HABITER LA FRANCE  / Thème 1 : De la ville à l'espace rural, un territoire sous influence urbaine ( 4 heures ) Etude de cas : 

Nouméa

Urbanisation et périurbanisation / schéma d'une aire urbaine

La France des villes / carte avec les grandes aires urbaines françaises

semaine 3 Les conséquences de la périurbanisation / problèmes de développement durable

Thème 2 : La région ( 4 heures )  Etude de cas : Wallis ou Futuna

Etude de l'organisation du territoire régional

semaine 4 Comparaison de la COM de Wallis-et-Futuna avec une autre région

Carte des régions et des DROM / COM / POM

Thème 3 : Le territoire national et sa population ( 4 heures )    Caractéristiques géographiques : carte de la France , atouts 

et contraintes

semaine 5 Les Français dans leur territoire : : caractéristiques démographiques

Les Français dans leur territoire : la  répartition

Les Français dans leur territoire : : les mobilités

semaine 6
II. Guerres mondiales et régimes totalitaires / Thème 1 : la Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918) 

( 5 heures ) Les phases de la guerre

Etude   : Verdun, une bataille de la guerre des tranchées

Mise en perspective : la violence de masse durant la première guerre mondiale / HDA : Otto Dix

semaine 7 Une guerre totale / le génocide arménien

Les conséquences de la guerre : révolution bolchévique et traités de paix

Thème  2 : les régimes totalitaires dans les années 30 ( 4 heures )  Entrée : HDA / affiches de propagande soviétique et 

nazie

semaine 8 La mise en place du régime soviétique et nazi

Caractéristiques de ces régimes totalitaires : propagande et encadrement

Caractéristiques de ces régimes totalitaires : terreur et répression

semaine 9 Thème  3: la deuxième guerre mondiale ( 4 heures ) Les phases / cartes

La guerre du Pacifique / Les Américains à Wallis

Une guerre d'anéantissement

semaine 10 Le génocide des Juifs et des Tziganes

LA REPUBLIQUE  ET LA CITOYENNETE  ( 5 heures ) Citoyenneté et nationalité    

Citoyenneté française et européenne

PROPOSITION DE PROGRAMMATION ANNUELLE / CLASSE DE 3ème 



semaine 11 Le droit de vote

Valeurs et principes de la République

Symboles de la République

semaine 12
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE FRANCAIS / Thème 1 : Les espaces productifs ( 7 heures ) Secteurs 

et espaces productifs

Etude de cas :un espace agricole / le vignoble bordelais

Les espaces agricoles français

semaine 13 Etude de cas :un espace industriel / l'aérospace valley

Les espaces industriels français

Etude de cas : un espace touristique / la côte languedocienne

semaine 14 Les espaces tertiaires, touristiques

Thème 2 : L'organisation du territoire français ( 4 heures )  Etude de cas : l'agglomération parisienne                                                                                    

Mise en perspective : les contrastes territoriaux

semaine 15 Suite de la mise en perspective : les contrastes territoriaux

Croquis de l'organisation de l'espace français / méthodologie du croquis

LA DEFENSE ET LA PAIX  / Thème 1 : la recherche de la paix, la sécurité collective, la coopération internationale ( 3 heures 

)        Etude : l'ONU                                          

semaine 16 Les missions de l'ONU

Le Tribunal Pénal International

Thème 2 : la défense et l'action internationale de la France ( 2 heures )  La défense du territoire national  / le parcours 

citoyenneté

semaine 17 L'armée française dans le monde

UNE GEOPOLITIQUE MONDIALE DEPUIS 1945 / Thème 1 : la guerre froide ( 3 heures ) Etude : Berlin au cœur  de la guerre 

froide

La guerre froide ( 1947 / 1962 )

semaine 18 La guerre froide ( 1962 / 1991 )

Thème 2 : des colonies aux Etats nouvellement indépendants ( 3 heures )  Etude : la décolonisation de l'Inde

Mise en perspective : la décolonisation dans le monde

semaine 19 La décolonisation en Océanie / Etude : la décolonisation des Nouvelles Hébrides

Thème 3 : la construction européenne jusqu'au début des années 2000 ( 2 heures )      La C.E.E.

L'U.E.

semaine 20 Thème 4 : le monde depuis le début des années 1990 ( 2 heures )  L'hyperpuissance des Etats Unis

Une hyperpuissance contestée : pays émergents, attentats du 11 / 09

LA FRANCE ET L'UNION EUROPEENNE / Thème 1 : L'Union Européenne, une union d'Etats ( 4 heures ) Un territoire en 

construction

semaine 21 Les contrastes territoriaux : la mégalopole

Les contrastes territoriaux : lles contrastes sociaux et économiques



L'U.E. dans le monde

semaine 22 Thème 2 : La France intégrée dans l'Union Européenne ( 4 heures ) Etude de cas : le réseau LGV  en France et en U.E.

Mise en perspective : les réseaux de transport

Etude de cas : le risque technologique / les centrales nucléaires

semaine 23 Mise en perspective : les risques majeurs en France et en Europe

LA VIE POLITIQUE EN FRANCE / Thème 1 : La République de l'entre-deux-guerres           ( 3 heures ) L'après guerre et la crise

Wallis-et-Futuna dans la IIIème République

semaine 24 Le front populaire

Thème 2 : Effondrement et refondation républicaine ( 4 heures ) Pétain et De Gaulle face à la défaite de 1940

Le régime de Vichy

semaine 25 La résistance

De la libération à la République

Thème 3 :  De Gaulle et le nouveau système républicain ( 4 heures )  Etude : la crise du 13 mai 1958

semaine 26 Les années De Gaulle

Wallis-et-Futuna durant cette période / l'évolution statutaire

La crise de mai 1968

semaine 27 Thème 4 : la Vème République à l'épreuve de la durée ( 3 heures ) Héritage et transition

Les années Mitterrand

Alternances et cohabitations

semaine 28
LE ROLE MONDIAL DE LA FRANCE ET DE L'U.E. / Thème 1 : la France, une influence mondiale ( 4 heures ) Etude de cas : la 

Nouvelle Calédonie

Mise en perspective : les atouts des territoires ultramarins

La francophonie

semaine 29 La France dans le monde

 Thème 2 : Réalités et limites de la puissance de l'U.E. ( 4 heures ) Etude de cas : la candidature d'adhésion de la Turquie

Mise en perspective : en quoi  la candidature de la Turquie est-elle révélatrice de l'influence de l'U.E. et de ses limites ?

semaine 30 Les atouts de l'U.E.

Les limites de l'U.E.

LA VIE DEMOCRATIQUE / Thème 1 : la vie politique ( 3 heures ) Les institutions de la Vème République

semaine 31 Le parlement européen

Les partis politiques

Thème 2 : La vie sociale ( 1 heure ) Les syndicats

semaine 32 Thème 3 : L'opinion publique et les médias ( 1 heure )


