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AMÉNAGEMENTS DES PROGRAMMES EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
COLLÈGE 

Année 2021 
 
 
 

Pour les classes de 6ème, de 5ème et de 4ème 

 
Le principe de base est d’assurer le traitement de tous les thèmes en histoire comme en géographie.  
 
La parité horaire entre l’histoire et la géographie doit être conservée. 
 
Tous les chapitres des programmes adaptés à la Nouvelle-Calédonie doivent être étudiés.  
 
Suivant le principe de la liberté pédagogique, chaque professeur choisit : 

o soit de conserver l’ensemble des thèmes et de réduire le temps consacré au traitement de chaque 
chapitre. Il pourra alors être envisagé non pas un traitement complet en classe d’un chapitre mais un 
travail de recherches en groupe ou individuel (hors de la classe) qui pourra donner lieu à une 
évaluation.  

o soit d’alléger les programmes en retirant un chapitre en histoire et un chapitre en géographie, de son 
choix.  

 
 Les professeurs sont invités à consacrer entre 12 et 14 heures cette année aux séances d’EMC et à en renforcer 

les liens avec l’enseignement d’histoire et de géographie.  
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Pour les classes de 3ème 

 
Programme limitatif d’histoire-géographie pour l’examen du DNB série générale de la session 2021 

 
Les chapitres rayés ne donneront pas lieu à des questions à l’examen.  
Le programme d’EMC reste inchangé.  
 
 
HISTOIRE 

 Thème 1 - L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)  
- Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. 
- Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l'Europe de l’entre-deux-guerres. 
- La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. 
- La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance. 

 Thème 2 - Le monde depuis 1945  
- Décolonisations et construction de nouveaux États. 
- Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. 
- Affirmation et mise en œuvre du projet européen. 

 Le repère : « traité de Rome : 1957 »  
- Enjeux et conflits dans le monde après 1989. 

 Thème 3 - Françaises et Français dans une République repensée  
- 1944-1947 : refonder la République, redéfinir la démocratie. 

 Les repères : « 1944-1945 : Libération, le général de Gaulle prend la tête du GPRF 
qui met en œuvre le programme du CNR (ex : création de la sécurité sociale). Les 
femmes obtiennent le droit de vote. »  

- La Ve République, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation. 
- La Nouvelle-Calédonie depuis 1946 : évolution politique. 
- Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 en France et en 

Nouvelle-Calédonie : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques. 
 
 
GÉOGRAPHIE 

 Thème 1 - Dynamiques territoriales de la France contemporaine  
- Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée. 
- Les espaces productifs et leurs évolutions. 
- Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu 

urbanisés) et leurs atouts. 

 Thème 2 - Pourquoi et comment aménager le territoire ?  
- Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les 

échelles. 
- Aménager la Nouvelle-Calédonie : vers le rééquilibrage 

 Thème 3 - La France et l’Union européenne  
- L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance. 

 Les repères : « La carte des États membres de l’UE ; l’UE sur un planisphère 
montrant les grands pôles économiques mondiaux ; les principales métropoles 
européennes et les sièges des institutions européennes ; la mégalopole 
européenne et les grands axes de l’espace européen ».  

- La France et l’Europe dans le monde. 
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Programme limitatif d’histoire-géographie pour l’examen du DNB série professionnelle de la session 2021 
 
Les chapitres rayés ne donneront pas lieu à des questions à l’examen.  
Le programme d’EMC reste inchangé.  
 
HISTOIRE 

 Thème 1 - L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 
- Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale 
- La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement 
- La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance 

 Thème 2 - Le monde depuis 1945 
- Affirmation et mise en œuvre du projet européen 

 Les repères : « traité de Rome : 1957 et l'Euro : 2002 ».  
- Enjeux et conflits dans le monde après 1989. 

 Thème 3 - Françaises et Français dans une République repensée 
- La Ve République, de la République gaullienne à l'alternance et à la cohabitation 

 
GÉOGRAPHIE 

 Thème 1 - Dynamiques territoriales de la France contemporaine 
- Les aires urbaines, une nouvelle géographie de la France mondialisée 
- Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu 

urbanisés) et leurs atouts. 

 Thème 2 - Pourquoi et comment aménager le territoire ? 
- Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les 

échelles. 

 Thème 3 - La France et l'Union européenne 
- L'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance 

 Les repères : « la carte des membres de l'Union européenne ; les façades 
maritimes européennes ». 

- La France et l'Europe dans le monde 
 


