
Séries L et ES : Les sujets de compositions à préparer

* Voici la liste des sujets de composition qui risquent
de tomber au baccalauréat.

Ils correspondent, la plupart du temps, aux intitulés de
chapitres. Il y a néanmoins quelques variantes possibles
(voir ci-dessous). Certains thèmes notamment de géo
peuvent déboucher sur une ou plusieurs compositions.

* Comment gérer les révisions ?
Afin de préparer au mieux vos révisions, vous devez élaborer
au fur  et  à mesure des fiches comportant  une  introduction
« faisant le tour » du sujet avec une problématique claire ainsi
qu’un plan le plus détaillé possible. Les titres doivent tous exprimer une idée (et donc un but à atteindre par écrit). Vous pouvez
glisser aussi entre les titres et sous-titres quelques dates, chiffres, noms essentiels.

En histoire
1

T1
L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France ou
L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie                    (un seul des deux thèmes sera étudié)

2016

2
T2a

Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne entre 1875 et la Seconde Guerre mondiale ou
Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours

2017

3
T2b

En vous appuyant sur les exemples étudiés au cours de l’année , vous traiterez le sujet suivant : médias et opinion 
publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’Affaire Dreyfus

2016

4
T3a

les États-Unis et le monde depuis les « 14 points » du Président Wilson ou
Les États-Unis et le monde depuis 1945 ou
La puissance américaine dans le monde depuis 1945

5
T3b

La Chine et le monde depuis 1949 ou
L’émergence de la puissance chinoise depuis 1949

2014
2017

6
T3c

Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale ou
Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

7
T4a

Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration

8
T4b

Le projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948) 2014

9
T4c

La gouvernance économique mondiale depuis 1944

En géographie                 (Veillez à mettre un ou deux schémas)
T1 Pas de sujet de composition possible

1 - T2 En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié dans l’année, présentez les processus, les flux et les acteurs 
de la mondialisation

2015

2 - T2 La mondialisation : processus, acteurs, débats

3 - T2 La mondialisation : processus, acteurs, flux, mobilités et réseaux.

4 - T3 L’inégale intégration des territoires à la mondialisation. Vous pourrez vous appuyer notamment sur le cas de la ville 
mondiale étudiée dans l’année ;

5 - T3 L’inégale intégration des territoires à la mondialisation 2013

6 - T3 Les espaces maritimes : approche géostratégique.

7 - T4a Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales

8 - T4a États-Unis-Brésil : rôle mondial

9 - T4a États-Unis-Brésil : dynamiques territoriales

10 - T4b Mumbai : modernité, inégalités »

11 - T4b L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance 2015

12 - T4b Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales

13 - T4c Le Sahara : ressources, conflit

14 - T4c Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation

Construisez des fiches avec intro et plan détaillé


