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              Programmes de seconde d’Histoire et de Géographie 

                                                    DNL allemand 

 

Programme seconde générale géographie Programme de seconde DNL géographie 
 

Thème 2 Gérer les ressources terrestres 
- Nourrir les hommes 
- L’eau ressource essentielle 

Une étude de cas s’appuyant sur une des 
deux questions 
 

Thème 3 Aménager la ville 
- Villes et développement durable 

Villes et développement durable en 
Allemagne 
Une étude de cas 
Le Quartier Vauban à Freiburg par exemple 

Programme de seconde générale histoire Programme de seconde DNL histoire 

Thème 2 L’invention de la citoyenneté dans 
le monde antique 

- Citoyenneté et empire à Rome (Ier-
IIIème siècle) 

Une romanisation incomplète des peuples 
germaniques 
Mise en œuvre 
Le limes, frontière et zone d’échanges 

Thème 4 Nouveaux horizons géographiques 
et culturels des Européens à l’époque 
moderne 

- Les hommes de la Renaissance (XV-
XVI è siècle)  
 

Mise en œuvre 
Un réformateur et son rôle dans l’essor du 
protestantisme 

 
L’humanisme allemand et la Réforme 
 

 un réformateur et son rôle dans 
l’essor du protestantisme 

 un artiste dans la société de son 
temps 

 
Luther, réformateur et père du 
protestantisme ? 
 

 
Thème 5 La Révolution française : 
l’affirmation d’un nouvel univers politique 

  
 
La Révolution Française vue d’Allemagne 
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Programme première Histoire-Géographie 

DNL allemand 

 

Programme de première L, ES géographie  Programme de première DNL géographie 

Thème 2 : Aménager et développer le 
territoire français 

- La France en villes  
- Mobilités, flux et réseaux de 

communication dans la 
mondialisation 

Mise en œuvre 
Roissy : plate-forme multimodale et hub 
mondial (étude de cas) 

Les réseaux urbains français et allemand 
Mise en œuvre 
Une comparaison  
 
Mobilités, flux et réseaux dans la 
mondialisation 
Etude de cas : 
Une métropole allemande : Francfort 
L’agrandissement de l’aéroport de Francfort, 
quels enjeux ? 

Thème 3 : Dynamiques de développement 
des territoires 

- De l’espace européen aux territoires 
de l’Union Européenne 

Mise en œuvre 
L’Union européenne ; frontières et limites ; 
une union d’Etats à géométrie variable 

 
 
Les débats autour de l’élargissement à partir 
de l’exemple de la Turquie 
 

Thème 4 : L’Union européenne dans la 
mondialisation 

- Une façade maritime mondiale : la 
« Northern Range » 

Une façade maritime mondiale : la 
« Northern Range » 
Mise en œuvre 
La place du port de Hambourg dans la 
Northern Range  

Programme première L, ES histoire Programme de première DNL histoire 

Thème 1 : Croissance économique, 
mondialisation et mutations des sociétés 
depuis le milieu du XIXème siècle 

- La croissance économique et ses 
différentes phases depuis 1850 

 
 

 
 
Les bouleversements économiques et 
sociaux : l'exemple de l’Allemagne depuis les 
années 1850 
 

 
Thème 2 : La guerre au XXème siècle 

- La Première Guerre mondiale : 
l'expérience combattante dans une 
guerre totale 
 

 
L’Allemagne dans la Première Guerre 
mondiale 
Vom Bewegungskrieg zum Stellungskrieg 
Mise en oeuvre 
Die Marneschlacht, September 1914  
Ou 
La guerre totale 



3 
 

Thème 3 : Le siècle des totalitarismes 
- Genèse et affirmation des régimes 

totalitaires (soviétique, fasciste et 
nazi) 

Mise en œuvre 
Les régimes totalitaires dans l'entre-deux-
guerres : genèse, points communs et 
spécificités 

 
 
Le totalitarisme nazi  
Mise en œuvre : 
L’éducation de la jeunesse et la résistance au 
totalitarisme nazi 

 

Thème 5 : les Français et la République 
- La République, trois républiques 

 
L’Allemagne dans la guerre froide 

 
Reconstruction de la démocratie dans les 
zones d’occupation à l’ouest et construction 
du socialisme dans la zone soviétique à l’est. 

 
 

 

 


