
Préparation estivale 2021 à la spécialité HGGSP  
en classe de terminale 

 
 

• Prendre connaissance du programme joint 
• Savoir que ces thèmes seront traités selon les instructions du Ministère, dans l’ordre 

suivant cette année scolaire 2021-2022 : 
Thème 1 – De nouveaux espaces de conquête  
Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution  
Thème 3 – Histoire et mémoires  
Thème 5 – L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire  

 
     Ceci avant l’épreuve écrite de mars 2022 (ces 4 thèmes sont à maitriser pour cette 
épreuve) 

Ø Entre mars et juin 2022 : 
            Thème 4 – Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques 
            Thème 6 – L’enjeu de la connaissance  
 
Travail demandé : 
 

1. Pour chacun de ces thèmes commencer la collecte d’articles 3 à 4 et/ou de vidéos 
dûment référencés : ce travail n’est pas à restituer à la rentrée, mais pourra être joint 
au travail de mise en fiche fait durant l’année 

 
2. Présenter de façon individuelle à votre professeur avant le 10 septembre un dossier 

sur le thème 2 
Ce dossier comprendra : 

- la copie des 3 à 4 articles et/ou la référence de vidéos  
dont les sources doivent être clairement et précisément identifiables  

- une note de synthèse précisant (on peut faire une présentation sous forme de 
tableau) : 

- le thème abordé par chacun de ces articles, et/ou de cette /ces vidéos  
- leurs auteurs avec une courte présentation  
- la problématique soulevée par chacun    
- l’intérêt spécifique de l’article ou de la vidéo 
- l’intérêt d’opérer une confrontation entre eux 

 
3. Se préparer à un oral diagnostic d’une durée de 5 minutes, qui aura lieu en 

septembre  
Ici il s’agira de la présentation à l’oral par chaque élève 

-  d’un sujet concernant l’actualité politique estivale (sur la base du suivi de la presse 
nationale et/ou internationale sur une période à délimiter librement)  

- de l’exposé du projet d’orientation  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


