
 
 
 

I. Géographie thème 1 : les dynamiques territoriales de la France  
contemporaine    (16 heures). 

 
Séquence n°1 Géographie : « les aires urbaines en France et dans la France à l’échelle 
mondiale ». 
 
Démarches et contenus d’enseignement : Les aires urbaines, une nouvelle géographie 
d’une France mondialisée. Les espaces urbains sont divers : centraux, péricentraux, 
périurbains et suburbains. Les relations entre les aires d’influences urbaines. Etude de 
cas de Paris et Strasbourg. 4 heures. 
 
Séquence n°2 Géographie : « Les espaces productifs et leurs évolutions» 9 heures 
Démarches et contenus d’enseignement : les mutations des espaces productifs sont en 
relation avec l’urbanisation et la mondialisation qui redessinent la géographie. 
Séquence n°3 Géographie : « les espaces de faibles densités (ruraux, montagneux, 
secteurs touristiques peu urbanisés avec le tourisme vert), et leurs atouts» 3 heures 
 
 

I I. Histoire thème 2 : l’Europe un théâtre majeur des guerres totales 1914-
1945. (12 heures).  
 
Séquence n°1 Histoire : « Première Guerre Mondiale : civils et militaires dans une 
guerre totale 1914/1918» 3 heures. 
Séquence n°2 Histoire : « L’Europe entre démocraties et régimes totalitaires 1918/1939. 
                                           3 heures. 
Séquence n°3 Histoire : « le Front populaire » 3 heures. 
Séquence n°4 Histoire : « la Seconde Guerre Mondiale, une guerre d’anéantissement » 3 
heures. 
 
 

III. Géographie thème 2 : « pourquoi et comment aménager le territoire 
Français » (10 heures). 
 
Séquence n °4 Géographie : « aménager pour répondre aux inégalités» 7 heures 
Séquence n°5 Géographie : « l’organisation du territoire Français : les territoires ultra-
marins français » 4 heures 
 

IV. Histoire thème 2 : « une géopolitique mondiale  depuis 1945 » (14 
heures). 
 
Séquence n°5 Histoire : « la France dans la Seconde Guerre Mondiale ». Effondrement  
républicain et régime de Vichy : 4 heures 
Séquence n° 6 Histoire : « un monde bipolaire au temps de la guerre froide » 4 heures 
Séquence n°7 Histoire : « Indépendance et construction de nouveaux Etats » 2 heures 
Séquence n°8 Histoire : « affirmation et mise en œuvre du projet européen, la 
construction européenne jusqu’au début des années 2000 » 2 heures 
Séquence n°9 Histoire : « Enjeux et conflits dans le Monde depuis le début des années 
1990 »  
2 heures. 

Programmation Histoire –Géographie : classe de troisième 



 

VI. Géographie  thème 3 : « La France et l’Union européenne » (6 heures.) 
 
Séquence n°6 Géographie : « Un nouveau territoire de référence et 
d’appartenance : L’Union européenne, une union d’Etats. Les caractéristiques de l’UE. 
(Etude de cas d’une région transfrontalière du Grand Est) » 3 heures 
Séquence n°7 Géographie : «  La France et l’Europe dans le Monde » 3 heures. 
 

VII. Histoire thème 3 « les Français et Françaises dans une République 
repensée » 
 (7 heures). 
 
Séquence n°10 Histoire : « refonder la République 1944/1947 la IVème République » 
                                            1 heure 
Séquence n°11 Histoire : «de gaulle et le nouveau système républicain   » 2 heures    
Séquence n°12 Histoire : « alternances et cohabitations, la Vème République à l’épreuve 
de la durée» 2 heures 
Séquence n°13 Histoire : « Femmes et Hommes dans la société des années 1950 aux 
années 1980» 2 heures 
 
 
 
 
 

                                                                         

                            

  
 


