
Programme pour la DNL Histoire-Géographie en langue allemande 

Classe de terminale - Année 2013/2014 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif 

 

Programme L, ES Histoire Programme DNL Histoire (14h) 

Thème 1 Le rapport des sociétés à leur passé 

Question 2 : Les mémoires : lecture historique 

 

Mise en oeuvre: une étude au choix parmi les deux 

suivantes: 

- L'historien et les mémoires de la seconde guerre 

mondiale en France 

- L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie 

 

Question 2 : Les mémoires : lecture 

historique 

 

- L'historien et les mémoires de la seconde 

guerre mondiale en Allemagne (4h) 

Thème 2 Idéologies et opinions en Europe de la 

fin du XIXe siècle à nos jours 

Question 1 : Socialisme et mouvement ouvrier 

Mise en oeuvre 

Socialisme, communisme et syndicalisme en 

Allemagne depuis 1875 

 

Question 1 : Socialisme et mouvement 

ouvrier 

« Socialisme et mouvement ouvrier en 

Allemagne après 1945 : l’étude sera menée 

préférentiellement à partir de l’exemple d’une 

ou plusieurs figures emblématiques du 

socialisme, du syndicalisme ou du 

communisme allemand. » (4h) 

 

Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le 

monde de la fin de la Seconde guerre mondiale 

à nos jours 

Question 2 : L'échelle continentale 

Mise en oeuvre 

Le projet d'une Europe politique depuis le 

congrès de La Haye (1948) 

 

 

Question 2 : l'échelle continentale 

- Le couple franco-allemand depuis 1949 (4h) 

 

 

Programme L/ES Géographie Programme DNL Géographie (14 h) 



Thème 2 Les dynamiques de la 

mondialisation 

Question 1 : La mondialisation en 

fonctionnement 

Mise en oeuvre: 

Processus, acteurs, débats 

Mobilités, flux et réseaux 

Question 2 : Les territoires dans la 

mondialisation 

Mise en oeuvre: 

Une ville mondiale (étude de cas) 

 

Question 1 : 

Une firme transnationale allemande : Adidas ou 

Volkswagen (4h) 

 

Le port de Hambourg dans la mondialisation 

(4h) 

Question 2 : 

Berlin et Francfort, villes mondiales? (6h) 

 

 
 


