CM2

Histoire
Thème 3 : La France, des
guerres mondiales à
l'union européenne
Deux guerres mondiales
au vingtième siècle

EMC
Respecter autrui Acquérir et partager les
valeurs de la
République - Construire
une culture civique.

TROISIEME

PREMIERE L/ES

1. L’Europe, un théâtre
majeur des guerres totales
La Deuxième Guerre
mondiale, une guerre
d’anéantissement
Génocide des Juifs

2. La guerre au XXème siècle
Guerres mondiales et espoirs
de paix
Le génocide des Juifs et des
Tziganes

La France défaite et occupée.
Régime de Vichy,
collaboration, Résistance.
Résistance civile et militaire
Occupation
Répression

3. Le siècle des totalitarismes
Genèse et affirmation des
régimes totalitaires
Les régimes totalitaires dans
l’entre-deux-guerres
Terreur de masse
Système concentrationnaire
nazi

3. Françaises et Français dans
une République repensée
Refonder la République,
redéfinir la démocratie
Libération
Intégration politique des
femmes

5. Les Français et la
République
La République, trois
républiques
Les combats de la Résistance
contre l’occupant nazi et le
régime de Vichy

Parcours citoyen
Respect de la liberté et de la
dignité d’autrui
Rejet de toutes les
discriminations
Prévention du racisme et de
l’antisémitisme
EPI
Information, communication,
citoyenneté

TPE
Thèmes
Ethique et responsabilité
Axe Culture et vie sociale
Individuel et collectif
Axe Individu et société

PREMIERE S
2. La guerre et les régimes
totalitaires au XXème siècle
La Seconde Guerre mondiale
Génocide des Juifs et des
Tziganes
Les combats de la Résistance
contre l’occupant nazi et le
régime de Vichy

TERMINALE L/ES

TERMINALE S

1. Le rapport des sociétés à
leur passé
Les mémoires : lecture
historique
L’historien et les mémoires
de la Seconde Guerre
mondiale

1. Le rapport des sociétés à
leur passé
Les mémoires : lecture
historique
L’historien et les mémoires
de la Seconde Guerre
mondiale

Genèse et affirmation des
régimes totalitaires
Terreur de masse
Système concentrationnaire
nazi

3. La République française
face aux enjeux du XXème
siècle
La République, trois
républiques
Des idéaux de la Résistance à
la refondation républicaine
après la Libération

EMC
Exercer sa citoyenneté dans la République française et l’Union
européenne
L’engagement

LES RESSOURCES DU MEMORIAL ET LES PROGRAMMES D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE/EMC

