Sujets d’Histoire proposés au baccalauréat général (1992-2012)
Année
scolaire

Type de
sujet
Type 1
Type 2

1991-1992

Type 3

Type 1
1992-1993

Type 2
Type 3
Type 1

1993-1994

Type 2
Type 3

Type 1
1994-1995

Type 2

Libellé du sujet

Chapitre de
référence

L’Europe allemande en 1942 : La domination politique
Seconde Guerre
et militaire, l’exploitation économique, les aspects mondiale (cours 1ère)
humains
Décolonisation
De l’Algérie française à l’Algérie algérienne
A partir des exemples précis et concrets, esquissez un
Guerre Froide/
tableau du bouleversement des idées dans le monde
Renouveau
actuel : effondrement du communisme, montée de
religieux/Question
l’intégrisme
religieux,
expansion
des
idées
démocratique
démocratiques
La place et le rôle des Etats-Unis dans le monde des
Guerre froide
années 1960 à nos jours
Le problème de l’Afrique noire francophone de 1960 au Emergence politique
du Tiers-Monde
milieu des années 1970
Coopération internationale
Les limites de l’ONU
Résistances et collaborations en Europe, de 1940 à
Seconde Guerre
1945, face au nazisme : causes, manifestations et mondiale (cours 1ère)
résultats
Conférence de Brazzaville : vers l’émancipation de
Décolonisation
l’Afrique noire française
La nouvelle donne mondiale après l’effondrement du
Coopération
communisme : aspects politiques, économiques et sociointernationale
culturelles
La crise de 1973 : causes, manifestations, conséquences Grande dépression
économique
jusqu’à nos jours
Guerre froide
Israël : de la shoah à l’autonomie palestinienne

Quelle est l’évolution politique et sociale de la Chine
Type 3 depuis la vague de démocratisation amorcée à la chute Question démocratique
dans le monde
du mur de Berlin ?

1995-1996

Type 1

Le non-alignement : origines, fondements et évolutions

Type 2

Le renouveau religieux
Le problème du désarmement dans le processus de la
fin de la guerre froide et la préservation de la paix
mondiale

Type 3

1996-1997

Type 1

Origines et évolution de la démocratie libérale en
Afrique noire francophone

Type 2

Les tentatives de retour de la France en Indochine

Type 3

« Cette immense joie pleine de larmes » (in Combat du
8 juin 1945). De Reims à Nuremberg, comment justifiezvous ce titre ?

Emergence politique
du Tiers-Monde
Renouveau religieux
Coopération
internationale
Question
démocratique

Décolonisation
Bilan de la Seconde
Guerre mondiale

Sujets d’Histoire proposés au baccalauréat général (1992-2012)
Année
scolaire

1997-1998

1998-1999

Type de
sujet

L’organisation politique, économique et militaire du
monde occidental de 1948 à 1953.

Guerre froide

Type 2

L’ONU : les tribulations de l’O NU

Coopération
internationale

Type 3

Comment se présente l’économie mondiale de 1945
à 1975 ?
Quelles sont les causes de la bipolarisation du monde
entre 1948 et 1989 ?

Guerre froide

Type 2

La Déclaration universelle des droits de l’Homme

Coopération
internationale

Type 1
Type 2

Type 1

2001-2002

2002-2003

2003-2004

La croissance économique
du monde des années 1950
à nos jours

Type 1

Type 3

2000-2001

Chapitre de référence

Type 1

Type 3

1999-2000

Libellé du sujet

Type 2

La « Grande alliance » née du Pacte de l’Atlantique at-elle survécu à la Deuxième mondiale ?
Origine, aspects et conséquences de la crise de Corée
L’implosion de l’URSS
Les indépendances ont-elles apporté au tiers-Monde
la concrétisation de leurs espoirs
La crise de Cuba : genèse, manifestations et
conséquences
La décolonisation de l’Afrique noire francophone

Guerre froide
Guerre froide
Guerre froide
Emergence politique du
Tiers-Monde

Guerre froide
Décolonisation

Type 3

Le renouveau religieux dans le monde : source d’unité
ou de dérapages ?

Type 1

La guerre d’Indochine : causes, évolution et
conséquences

Décolonisation

Type 2

Le système impérial des Etats-Unis

Coopération
internationale

Type 3

Peut-on dire que le XXème siècle aura été celui de
tous les dérapages : socio-politiques, économique et
religieux ?

Renouveau religieux

Coopération
internationale/
renouveau religieux

Guerre froide

Type 1
Type 2

La détente : genèse, manifestations et limites

Type 3

Les périls de la démocratie dans le monde

Type 1

La crise de Suez : causes, manifestations et
conséquences

Emergence politique
du Tiers-Monde

Type 2

Le renouveau religieux

Renouveau religieux

Type 3

Le problème du désarmement dans le processus de la
fin de la guerre froide et la préservation de la paix
mondiale

La décolonisation du Congo belge

Décolonisation
Question
démocratique

Guerre froide /
Coopération
internationale

Sujets d’Histoire proposés au baccalauréat général (1992-2012)
Année
scolaire

2004-2005

Type de
sujet
Type 1

Effondrement de l’URSS en 1991 : causes,
manifestations et conséquences.

Type 2

La Shoah

Type 3
Type 1
2005-2006

Type 2
Type 3
Type 1

2006-2007

Type 2
Type 3
Type 1

2007-2008

Type 2
Type 3
Type 1

2008-2009

Type 2
Type 3

2011-2012

Guerre froide
Seconde Guerre
mondiale (cours 1ère)

La religion : instrument de paix ou source de
conflits ?
Le non-alignement : genèse, manifestations et
limites
La marche vers l’indépendance

Renouveau religieux

Berlin, un point chaud de la guerre froide
L’organisation des blocs sur les plans militaires
politiques et économiques
La coexistence pacifique

Guerre froide

L’islam fondamentaliste
La guerre de Corée : origine, manifestations et
conséquences
Le désarmement
La satellisation de l’Europe de l’Est de 1945 à
1968
Le mouvement d’émancipation du peuple
algérien : origine, évolution et bilan
La démocratie américaine : permanence et
évolution
« si l’ONU n’existait pas, le monde serait pire.
Partagez-vous cet avis de Kurt Waldheim ?

Renouveau religieux

Emergence politique
du Tiers-Monde
Décolonisation

Guerre froide
Guerre froide

Guerre froide
Guerre froide
Guerre froide
Décolonisation
Question
démocratique

Coopération
internationale

Décolonisation

Type 1

La guerre d’Indochine : origine, manifestations
et dénouement

Décolonisation

Type 2

La chute du mur de Berlin vingt après

Type 3

La portée historique de la perestroïka de
Gorbatchev

Type 1

La crise économique de 1973 : causes,
manifestations et conséquences

Type 2

La crise de Cuba

Guerre froide

Type 3

La fin des démocraties populaires

Guerre froide

Type 2
Type 3

2010-2011

Chapitre de
référence

La guerre froide : origine, manifestations et
conséquences
La décolonisation de l’Afrique noire française
Conférence de Bandung : accélération du
processus de décolonisation en Afrique ?

Type 1
2009-2010

Libellé du sujet

Guerre froide

Décolonisation

Guerre Froide/
Coopération internationale

Guerre froide
Grande dépression
économique en Occident

