
Thème Croquis, schémas etc. 
Principaux sujets de 

composition 
Des cartes pour 
comprendre le 

monde 

Ø Ø 

 

La mondialisation 
en fonctionnement 

Pôles et flux de la 
mondialisation (C) 
 
Le téléphone mobile (s) 
Londres (s) 

La mondialisation :processus, 
acteurs et débats 
 
La mondialisation : mobilités, flux, 
réseaux 
 
L’inégale intégration des territoires 
dans la mondialisation 
 
(Ces deux sujets peuvent être 
combinés avec les études de cas : 
téléphone mobile et Londres) 

 
Littoraux et espaces maritimes, des 
espaces stratégiques 

Les territoires dans 
la mondialisation 

L’inégale intégration des 
territoires dans la 
mondialisation (C) 
 
Les espaces maritimes (C) 
 
Londres (s) 
La frontière EUA / Mexique (s) 
Les zones industrialo-portuaires (s) 

 

L’Amérique, 
puissance du Nord, 
affirmation du sud 

Les dynamiques territoriales des 
Etats-Unis (C) 
 
Les dynamiques territoriales du 
Brésil (C) 
 
La frontière EUA / Mexique (s) 

Le continent américain, entre 
tensions et intégrations  
 
Etats-Unis et Brésil, place et rôle 
mondial  
 
Etats-Unis et Brésil : organisation 
du territoire 

 

L’Asie du Sud et de 
l’Est, les enjeux de 

la croissance 

Mumbai (C) 
 
Asie du Sud et de l’Est (s) 
Chine et Japon (s) 

Mumbai : modernité, inégalités 
 
L’Asie du Sud et de l’Est : les 
enjeux de la croissance 
 
Chine et Japon 

 

L’Afrique, les défis 
du développement 

L’Afrique : contrastes de 
développement et intégration 
dans la mondialisation (C) 

Le Sahara : ressources, conflits 
 
L’Afrique face aux enjeux du 
développement et de la 
mondialisation 

 
Chacun des thèmes de géographie peut donner lieu à une épreuve courte de type « explication d’un 
ou deux documents ». 
 

Pour l’autre épreuve courte, un croquis est demandé : 
(C) croquis 
 

Dans le tableau, je reporte aussi des schémas faits en classe qui peuvent être utiles dans une 
composition mais que ne peuvent pas faire l’objet d’une épreuve courte : 
(s) schéma 
 

Le thème introductif ne peut donner lieu qu’à une explication d’un ou deux documents : 
Ø non demandé 


