
Ressources pour le lycée 
 

 
Tronc commun 

 
 

Histoire 
 

Niveau première 
 
La France dans l’Europe des nationalités 
 

• La France et la construction de nouveaux Etats par la guerre et la diplomatie 
o La guerre de 1870 

- La bataille de Sedan : la charge de la division du général Margueritte - E3 - 
1870, l'année terrible, ECPAD (vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=4O7dtiHxw_s  

 
La Première Guerre mondiale 
 
• Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations 

démocratiques 
o Les interventions étrangères 

- Le conflit franco-turc en Cilicie (1920-1921), SGA/DPMA 
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/le-conflit-franco-turc-en-cilicie  

o Carte 
- La Turquie du Traité de Sèvres (10 août 1920). MINDEF/SGA/DPMA/Joëlle 

Rosello 

 
 

 
Niveau terminale 

 
Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits 
 

• Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux 
o Les nouvelles formes de conflit 

- Rétrospective des engagements opérationnels des armées françaises en 2021, 
ECPAD (vidéo) 
https://youtu.be/ACH17vnCBsI  
 



• La construction européenne entre élargissement, approfondissement et remises 
en question 

- "Une "Commission géopolitique" ? L'affirmation de la Commission 
européenne comme acteur stratégique sur la scène internationale", Pierre 
Haroche, Note de recherche n° 121/ 8 février 2022 
https://www.irsem.fr/media/5-publications/notes-de-recherche-research-
papers/nr-irsem-121-haroche-g-ocom-v2.pdf  

 
 

Géographie 
 

Niveau seconde 
 

Sociétés et environnements : des équilibres fragiles 
 

• Des ressources majeures sous pression : tensions, gestion 
- La géopolitique du gaz se joue aussi sur les mers et les océans, Brèves marines, 

n° 248 
https://cesm.marine.defense.gouv.fr/images/breves/BM-248---Gaz.pdf  

 
 

Niveau première 
 

La Chine : des recompositions spatiales multiples 
 

• Des ressources et des environnements sous pression 
- La belt and road initiative : une stratégie maritime chinoise, Brèves marines, n° 

247 
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/cesm/BM_247_-_BRI.pdf   

 
Niveau terminale 

 
Mers et océans au cœur de la mondialisation 
 

• Mers et océans, vecteurs essentiels de la mondialisation 
o La géopolitique du gaz se joue aussi sur les mers et les océans, Brèves marines, 

n° 248 
- https://cesm.marine.defense.gouv.fr/images/breves/BM-248---Gaz.pdf  

 
• Mers et océans, entre appropriation, protection et liberté de circulation 

o Europe 
- Le canal d’Istanbul, un « rêve » ambitieux et controversé, Brèves marines, n° 

249 
https://cesm.marine.defense.gouv.fr/images/BM-249---Canal-dIstanbul.pdf 

 
• L’océan Indien : rivalités régionales et coopérations internationales 

- Le canal du mozambique : luttes d’influence pour un passage stratégique en 
devenir, Brèves marines, n° 246 
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/cesm/BM-246_Le-canal-du-
Mozambique-1.pdf  



 
Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation 
 

• Mers et océans, entre appropriation, protection et liberté de circulation 
o La France, une puissance maritime 

- Les enjeux maritimes de la sécurité alimentaire de la France, Brèves marines, 
n° 250 
https://cesm.marine.defense.gouv.fr/images/breves/BM-250---Scurit-alimentaire.pdf 

 
 

Enseignement de spécialité 
 
 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 
 

Niveau première 
 
Analyser les dynamiques des puissances internationales 
 

• Essor et déclin des puissances : un regard historique 
o L’empire ottoman, de l’essor au déclin (cartes) 

- L’expansion ottomane 1359-1683 

 
 

- L’Empire ottoman en Europe avant le Congrès de Berlin (1878) 

 



 
 

- L’Empire ottoman en Europe en 1881 après le Congrès de Berlin et les 
annexions grecques 

 
 
 

- La Turquie du Traité de Sèvres (10 août 1920). MINDEF/SGA/DPMA/Joëlle 
Rosello 

 


