
Thème Question 
Principaux sujets de 

composition 
Schémas 

Le rapport des 
sociétés à leur 

passé 

Les historien-ne-s et 
les mémoires de la 

guerre d’Algérie 

Les historien-ne-s et les mémoires 
de la guerre d’Algérie 

Les groupes 
mémoriels 

 

Idéologies et 
opinions en 

Europe de la fin 
du XIXe siècle à 

nos jours 

Socialisme, 
communisme et 
syndicalisme en 
Allemagne depuis 
1875 

Le mouvement ouvrier en 
Allemagne depuis 1875 
 
Le mouvement ouvrier allemand 
depuis 1875 : unité et fractures 

Le mouvement 
ouvrier 
allemand au 
début du XXe 
siècle 

Médias et opinion 
publique dans les 
grandes crises 
politiques en France 
depuis l’Affaire 
Dreyfus 

Médias et opinion publique dans 
les grandes crises politiques en 
France depuis la fin du XIXe siècle 
 
Comment les médias contribuent-ils 
à la formation des opinions lors des 
crises politiques ? 

 

 

Puissance et 
tensions dans le 

monde de la fin de 
la première guerre 

mondiale à nos 
jours 

Les Etats-Unis et le 
monde depuis 1918 

 
Les Etats-Unis et le monde depuis 
1918 
 
La Chine et le monde depuis 1949 
 
La Chine depuis 1978 : une 
superpuissance ? 

 

La Chine et le monde 
depuis 1949 

Chine 
populaire / 
Taiwan 

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

Le Proche et le Moyen-Orient, foyer 
de conflits depuis 1918 
 
Le Proche et le Moyen-Orient, 
enjeu stratégique depuis 1918 

 

 

Les échelles de 
gouvernement 

dans le monde de 
la fin de la 

seconde guerre 
mondiale à nos 

jours 

Gouverner la France 
depuis 1946 : État, 
gouvernement et 
administration. 
Héritages et 
évolutions 

Gouverner la France depuis 1946 
 
L’Etat en France depuis 1946 

Organigramme 
des institutions 
de la 
Cinquième 
République 

Le projet d’une 
Europe politique 
depuis 1948 

Le projet d’une Europe politique de 
1948 à nos jours : de l’idée à la 
réalisation ? 
 
La gouvernance européenne 
depuis 1948 

Organigramme 
des institutions 
de l’Union 
européenne 

La gouvernance 
économique mondiale 
depuis 1944 

Les enjeux de la gouvernance 
économique mondiale depuis 1944 

Le système de 
Bretton Woods 

 
Chacun des thèmes d’histoire peut donner lieu à une composition comme à une épreuve courte de 
type « explication d’un ou deux documents ». 
 
L’insertion d’un schéma dans une composition d’histoire est généralement valorisée par les 
correctrices et correcteurs. 


