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De l’ancien …
1. Géographie du monde d’aujourd’hui
- Les échanges, la mobilité des hommes, l’inégale 

répartition de la richesse, l’urbanisation
- Géographie politique du monde

2. Les puissances économiques majeures
- Les États-Unis
- Le Japon
- L’Union européenne

3. La France
- Les mutations de l’économie française et leurs 

conséquences géographiques
- La France puissance européenne et mondiale

…au nouveau programme
1. Habiter la France
- De la ville à l’espace rural, un territoire sous 

influence urbaine
- La région
- Le territoire national et sa population

2. Aménagement et développement du territoire 
français
- Les espaces productifs
- L’organisation du territoire

3. La France et l’Union européenne
- L’Union européenne, une union d’États
- La France intégrée dans l’Union européenne

4. Le rôle mondial de la France et de l’Union 
européenne
- La France, une influence mondiale
- Réalités et limites de la puissance de l’Union 

européenne



Privilégier 
les études 

locales
Multiplier les 
changements 

d’échelle

La France, 
un territoire 
d’Europe

La France 
dans la 

mondialisation

Évaluation et 
validation du 

socle



30% = 10 à 12 h

Thème 1 10% = environ 4 h

L’étalement de 
Marseille et les 

aménagements au 
sein de 

l’agglomération : le 
tramway

Les espaces 
ruraux en tant 

qu’espaces reliés 
aux aires 
urbaines Schéma de l’organisation des aires urbaines                    Schéma de l’organisation des espaces ruraux



30% = 10 à 12 h

Thème 2 10% = environ 4 h

1. La région 
PACA, une 

région frontalière

- 2. La région PACA, et la région NPC: deux 
régions frontalières aux dynamiques différentes,
- 2. La région PACA et la Bretagne, deux régions 
différemment intégrées à l’espace européen
- 2. La région PACA et le Centre, deux régions 
aux dynamiques différentes.

1. La région PACA, 
ses atouts et 
dynamiques



30% = 10 à 12 h

Thème 3 10% = environ 4 h

Croquis à construire 
dans une logique de 

progression (voir 
diaporama croquis)

Des repères à connaître : 
- classiques mais 2 nouveautés : l’échelle 
ultramarine et la mise en perspective avec les 
pays proches et le cadre européen ;
- une leçon qui doit être problématisée autour des 
notions de ressources et contraintes.

Attention, les flux 
migratoires sont à 

mettre en relation avec 
l’étude de la 

population (2e partie 
du thème)



25% = 9 à 10 h

Thème 1 15% = environ 6 h

Démarche 
« classique » 

d’étude de cas

2 possibilités: privilégier les études 
locales ou diversifier les régions pour 

« découvrir » le territoire national

Échelles 
nationale, 

européenne, 
mondiale



Croquis à construire 
dans une logique de 

progression

Démarche 
« classique » 

d’étude de cas

25% = 9 à 10 h

Thème 2 10% = environ 4 h

L’agglomération 
parisienne n’est pas 

Paris ni l’Ile-de-France
Aménagement et 
développement 

(titre du II)



Croquis à construire dans 
une logique de progression 

(situation complexe)

Attention, « Europe » et 
« Union européenne »
� L’UE, un territoire 

d’Europe

Les étapes de 
l’élargissement 
et le contexte 
géopolitique

Programme 
peu précis !

25% = 9 à 10 h

Thème 1 15% = environ 5 h

Des liens pour 
construire 

davantage de 
cohérence, 

d’unité



25% = 9 à 10 h

Thème 2 10% = environ 4 h

Démarche 
« classique » 

d’étude de cas

2 possibilités: 
privilégier les études 

locales ou diversifier les 
régions pour 

« découvrir » le 
territoire national

2 échelles, 
nationale et 
européenne

La dimension 
européenne est 
indispensable



Démarche 
« classique » 

d’étude de cas

Quel DROM choisir?

Rayonnement, influence, puissance

20% =  environ 8h

Thème 1 10% = environ 4 h

- La Guyane, un espace stratégique ?
- La Réunion, une vitrine culturelle dans l’océan Indien ?
- Les Antilles et le bassin Caraïbes ?



20% =  environ 8h

Thème 2 10% = environ 4 h

Démarche 
« classique » 

d’étude de cas

Quel pays choisir?
- La Turquie, veut-elle encore de l’Union européenne ?
- Pourquoi la Serbie est-elle acceptée comme candidat officiel ?


