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 8 Le manuel de l’élève 

  Deux formats disponibles pour votre rentrée.

L’offre numérique Bordas
Une solution, quel que soit l’usage que vous attendez d’un manuel numérique.

Vous souhaitez : 
  projeter votre manuel en classe,
  bénéfi cier d’enrichissements supplémentaires,
  et créer votre cours « sur-mesure » en y intégrant vos propres ressources.
† Le manuel numérique enrichi Premium :

•  sur clé USB (compatible MAC et PC) à commander sur www.bordas-histoirelycee.fr 
ou sur www.cns-edu.net

•  via un accès en ligne (pour les enseignants et élèves) à commander sur www.cns-edu.net
•  si votre établissement est éligible au plan numérique à l’école, sur http://eduscol.education.

fr/plan-numerique/catalogue-cheque-ressources/index.action

Vous souhaitez : 
  projeter votre manuel en classe,
  et l’annoter pour animer vos séances.
† Le manuel numérique simple :

•   téléchargeable gratuitement (version PC) pour les utilisateurs du manuel papier sur www.
manuel-numerique.com

•  via un accès en ligne (pour les enseignants et élèves) à commander sur www.cns-edu.net

Petit format : 978 204 732992 4

Le livre du professeur 
Téléchargeable GRATUITEMENT 
sur  www.bordas-histoirelycee.fr  ou à commander dans 
sa version papier (ISBN 978 204 732948 1 - 17,00 €)

 Premiers chapitres en ligne disponibles en juin 2012.
 Parution de la version imprimée en août 2012.
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LE PROGRAMME D’HISTOIRE DE TERMINALE L/ES

  Des chapitres centrés sur les études : voir les pages Dossiers.

  Des chapitres qui laissent toute sa place à la synthèse dans 
les pages de Cours.

  Des pages pour élargir la réfl exion et préparer l’examen : 
voir les pages Repères, Réviser, Arts & Histoire 
et Cinéma & Histoire.

Dans le manuel Bordas

  Un même programme pour les séries L et ES : « Regards historiques sur le monde actuel »

 4 thèmes : 
• Le rapport des sociétés à leur passé 
•  Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de la fi n du XIXe siècle à nos jours
•  Puissances et tensions dans le monde de la fi n de la Première Guerre mondiale à nos jours
•  Les échelles de gouvernement dans le monde de la fi n de la Seconde Guerre mondiale à nos jours

Ces 4 thèmes sont déclinés en 10 questions. Chaque question est mise en œuvre à partir d’études reliées aux 
problématiques des thèmes et des questions. 

Exemples :  
Thème 2 : Idéologies, opinions et croyances en Europe 
et aux États-Unis de la fi n du XIXe siècle à nos jours (15-17 heures)

Questions Mise en oeuvre

Socialisme et mouvement ouvrier Socialisme, communisme et syndicalisme en 
Allemagne depuis 1875

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

Religion et société Religion et société aux États-Unis depuis les années 
1890

Thème 3 : Puissances et tensions dans le monde de la fi n 
de la Première Guerre mondiale à nos jours (17-18 heures)

Questions Mise en oeuvre

Les chemins de la puissance •  Les États-Unis et le monde depuis les « 14 points » 
du président Wilson (1918)

•  La Chine et le monde depuis le mouvement « du 
4 mai 1919 »

Un foyer de confl its Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de confl its 
depuis la fi n de la Première Guerre mondiale
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COURS

DOSSIERS 

Des chapitres centrés sur les études pour entrer 
dans les problématiques des questions et des thèmes.

DANS LE MANUEL BORDAS

Pour permettre une
démarche inductive, 
une organisation claire :

•  des documents variés

• des questions

•  une activité « Prépa 
bac » pour s’exercer 
à l’étude critique de 
document(s) au fi l 
des chapitres

Une synthèse 
pour revenir à 
la problématique 
générale des 
questions et 
des thèmes
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POUR RÉVISER

REPÈRES 

Des pages pour appréhender l’ensemble de la question

•  Une frise ou une 
carte pour situer 
la question dans le 
temps et l’espace

•  Des documents pour 
visualiser les aspects 
essentiels

•  Quelques questions 
pour bien lire 
les documents

•  Des sites à consulter 
pour compléter 
l’information

•  Les dates, notions 
et personnages clés

•  Une méthode 
pour réaliser sa fi che 
de révision

•  Un schéma de 
synthèse

•  Une ouverture 
culturelle

Pour permettre une
démarche inductive, 
une organisation claire :

•  des documents variés

• des questions

•  une activité « Prépa 
bac » pour s’exercer 
à l’étude critique de 
document(s) au fi l 
des chapitres
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ARTS & HISTOIRE 

CINÉMA & HISTOIRE 

Des pages d’ouverture culturelle et artistique : 
les dossiers Arts & Histoire et Cinéma & Histoire

•  Une approche de 
l’histoire des arts 
tout au long du 
manuel, en lien 
avec les thèmes 
du programme

•  Des pages qui 
permettent de 
travailler aussi 
en autonomie 
et en dehors de 
la classe

•  Des pistes pour 
les ciné-clubs et 
pour travailler 
avec les référents 
culture des lycées

DANS LE MANUEL BORDAS
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LA NOUVELLE ÉPREUVE DU BAC L/ES

  4 heures pour les L, coeffi cient 4.

  4 heures pour les ES, coeffi cient 5.

Durée et cœ ffi cient

1re partie (sur 12 points) :
Une composition (en histoire ou en géographie) 
choisie parmi deux sujets, dans la même discipline.

2e partie (sur 8 points), portant sur la discipline qui 
ne fait pas l’objet de la composition :
• histoire : étude critique d’un (ou deux) document(s),
•  géographie : étude critique d’un (ou deux) document(s) 

ou production graphique (croquis ou schéma).

Organisation

  Le candidat choisit un sujet parmi deux, dans la 
même discipline.

  Pour traiter le sujet, il rédige un devoir comportant 
une introduction (qui précise les enjeux du sujet, 
la problématique et l’annonce du plan), plusieurs 
parties structurées et une conclusion. Il peut y 
intégrer une (ou des) production(s) graphique(s).

  Formulations possibles du sujet : 
•  reprise (partielle ou totale) d’un intitulé du pro-

gramme, 
•  question ou affi rmation, 
•  problématique explicite ou non, 
•  formulation plus ou moins détaillée. 

Le sujet de composition

  L’exercice comporte un titre, d’un (ou deux) 
document(s) de nature diverse, des notes 
explicatives si nécessaire et une consigne qui 
précise la tâche à accomplir par le candidat. 

  Il s’agit de mettre en œuvre les démarches de 
l’étude de document(s) en histoire : identifi er le(s) 
document(s), rendre compte du contenu du (ou des) 
document(s) proposé(s) en expliquant le vocabulaire 
et les allusions, en dégager l’apport et les limites 
pour la connaissance et la compréhension des 
situations, des phénomènes ou des processus 
historiques évoqués.

  Il faut donc répondre à la consigne, qui amène le 
plus souvent à :
•  dégager le sens général du (ou des) document(s) 

en relation avec la question historique à laquelle 
il(s) se rapporte(nt) ; 

•  montrer l’intérêt et les limites éventuelles du 
(ou des) document(s) pour la compréhension de 
cette question historique en prenant la distance 
critique nécessaire ; 

•  (éventuellement) mettre en relation les 
documents en montrant l’intérêt de cette 
confrontation.

L’étude critique de document(s) en histoire

Dans le manuel, la préparation du bac s’organise en trois temps :
•  le cahier bac (24 pages), qui propose des sujets traités et des conseils 

de mise en œuvre ;
•  les activités « Prépa bac » dans les dossiers de chaque chapitre (cf. p. 2) ;
•  les entraînements au bac à la fi n de chaque chapitre, 

qui proposent une première analyse des sujets, une méthode 
et des pistes de travail.

Dans le manuel Bordas
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ÉTUDE CRITIQUE DE DOCUMENT(S)

COMPOSITION

Le cahier bac 
Placé en début d’ouvrage, il  propose : 

  le descriptif de chacune des deux épreuves du bac et 
des conseils méthodologiques pour leur mise en œuvre ;

  des sujets traités.

•  Décryptage du sujet

•  Conseils pour la mise 
en œuvre

•  Sujet traité avec 
une partie rédigée

•  Conseils pour 
la mise en œuvre

•  Sujet traité avec 
une partie rédigée

ÉTUDE CRITIQUE DE DOCUMENT(S)

DANS LE MANUEL BORDAS
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COMPOSITION

ÉTUDE CRITIQUE DE DOCUMENT(S)

• Analyse du sujet

• Méthode

•  Pistes pour la mise 
en œuvre

• Sujets blancs

L’entraînement au bac 
à la fin de chaque chapitre

  Des sujets guidés.
  Des sujets blancs. 

•  Document(s) 
et consigne

• Première analyse

• Méthode

•  Pistes pour la 
mise en œuvre

• Sujets blancs
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Compositions Études critiques de document(s)

C
ha

pi
tr

es

1

• Sujet guidé : Quel est le rôle du patrimoine dans  le travail de l’historien ?, p. 40
• Sujets blancs :

- Comment l’historien peut-il contribuer à la lecture du patrimoine d’une ville ?, p. 41
-  En quoi le patrimoine d’une ville (Rome, Jérusalem ou Paris) est-il un matériau pour faire 
son histoire ? p. 41

•  Étude critique de deux documents de nature différente, textuel et iconographique 
(guidée)  : La valorisation du patrimoine parisien, p. 42

• Autres études proposées : p. 17, 19, 23, 25, 29, 31, 43

2

•  Sujet traité : Quel rôle l’historien a-t-il joué dans l’écriture de l’histoire de la France de 
Vichy ?, p. VI du Cahier bac

•  Sujet guidé : L’historien confronté aux différentes mémoires de la Seconde Guerre 
mondiale, p. 60

•  Sujet blanc : Comment les mémoires de la France de Vichy ont-elles évolué depuis la fi n 
de la guerre ?, p. 61

•  Étude critique de deux documents de même nature, textuels (guidée) : Les mémoires de 
la guerre d’Algérie et la question de la torture, p. 74

• Autres études proposées : p. 49, 51, 53, 65, 67, 69, 75

3

• Sujet guidé : Le parti socialiste allemand et son évolution de 1875 à 2005, p. 106
• Sujets blancs :

- Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875, p. 107
- Socialistes révolutionnaires et socialistes réformistes en Allemagne depuis 1875, p. 107

•  Étude critique de deux documents de même nature, textuels (traitée) : Les programmes 
du parti socialiste allemand en 1875 et 1891, p. XVI du Cahier bac

•  Étude critique d’un document textuel (guidée) : Les systèmes politiques de la République 
et de l’Empire vus par les socialistes, p. 108

• Autres études proposées : p. 83, 85, 87, 89, 91, 93, 109

4

•  Sujet guidé : Décrivez et expliquez le rôle des médias dans l’expression et l’évolution de 
l’opinion publique lors d’une crise politique en France, p. 142

•  Sujet blanc : Le rôle des médias dans la formation et les mutations de l’opinion publique 
en France depuis 1880, p. 143

•  Étude critique d’un document iconographique (traitée) : Les médias et l’opinion publique 
en France dans les années 1930, p. XVII du Cahier bac

•  Étude critique de deux documents textuels (guidée) : De Gaulle et les médias audiovi-
suels, p. 144

• Autres études proposées : p. 115, 117, 119, 121, 125, 127,  129, 131, 133, 135, 145

5

• Sujet guidé : Unité et diversité religieuse aux États-Unis  au XXe siècle, p. 170
• Sujet blanc : La société américaine au XXe siècle : une société sécularisée ?, p. 171

•  Étude critique de deux documents de nature différente, iconographique et textuel 
(traitée) : L’évolution du protestantisme conservateur aux États-Unis, p. XVIII du Cahier bac

•  Étude critique d’un document cartographique (guidée) : La pratique religieuse aux États-
Unis au début du XXIe siècle. p. 172

• Autres études proposées : p. 151, 153, 155, 159, 161, 163, 173

6

•  Sujet traité : Les États-Unis et le monde de 1941 à 1991, p. VIII du Cahier bac
•  Sujet guidé : Les instruments de la puissance américaine depuis le début du XXe siècle, p. 200
• Sujets blancs :

- Les États-Unis et l’Europe : 1918-1991, p. 201
- Peut-on dire du XXe siècle qu’il a été le siècle américain ?, p. 201

•  Étude critique d’un document textuel (traitée) : La puissance des États-Unis en 1945, 
p. XIX du Cahier bac

•  Étude critique d’un document textuel, article de journal (guidée) : Le journaliste Henri 
Luce annonce l’avènement d’un siècle américain, p. 202

• Autres études proposées : p. 181, 183, 185, 187, 191,  193, 203

7

• Sujet guidé : La place de la Chine dans le monde (1919-1989), p. 232
• Sujets blancs :

- La Chine depuis 1949 : vers la reconquête de la puissance ?, p. 233
- La Chine face aux défi s de la puissance depuis la mort de Mao Zedong (1976), p. 233

•  Étude critique d’un document textuel (traitée) : Une nouvelle conception des relations 
internationales : la théorie des trois mondes, p. XX du Cahier bac

•  Étude critique de deux documents de nature différente, iconographique et textuel 
(guidée) : La place de la Chine dans les relations internationales, p. 234

• Autres études proposées : p. 211, 213, 215, 219, 221, 235

8

•  Sujet traité : Tensions et confl its au Proche-Orient de 1945 à nos jours, p. X du Cahier bac
•  Sujet guidé : Tensions et confl its au Proche-Orient depuis la fi n de la Première Guerre 

mondiale, p. 262
• Sujets blancs :

- Les États-Unis et le Moyen-Orient depuis la fi n de la Première Guerre mondiale, p. 263
- La Palestine au XXe siècle : une terre pour deux peuples, p. 263

•  Étude critique de deux documents de nature différente, textuel et cartographique 
(guidée) : La guerre du Golfe (1990-1991), p. 264

• Autres études proposées : p. 239, 243, 245, 247,  251, 253, 265

9

•  Sujet traité : Gouverner la France depuis les années 1980 : rupture ou continuité ?, p. XII 
du Cahier bac

• Sujet guidé : Gouverner la France depuis 1946, p. 296
• Sujets blancs :

- L’État en France de 1946 à nos jours, p. 297
- Gouverner la France de 1946 à 1986, p. 297

•  Étude critique de deux documents de même nature textuels (traitée) : La décentralisation 
administrative en France, p. XXI du Cahier bac

•  Étude critique de deux documents de même nature, textuels (guidée) : Le rôle de l’État 
en France en 1974 et en 1986, p. 298

• Autres études proposées : p. 273, 275, 277, 281, 283, 287, 289, 299

10

• Sujet guidé : Le projet politique européen depuis 1948, p. 324
• Sujets blancs :

- Avancées et reculs du projet politique européen depuis 1948 , p. 325
- L’évolution du projet politique européen depuis 1948, p. 325

•  Étude critique de deux documents de même nature, textuels (traitée) : Le projet européen 
en débat, p. XXII du Cahier bac

•  Étude critique d’un document textuel (guidée) : Les différentes conceptions du projet 
européen, p. 326

• Autres études proposées : p. 307, 309, 311, 315, 317, 327

11

• Sujet guidé : La gouvernance économique mondiale depuis 1945, p. 356
•  Sujet blanc :  Le rôle de l’État dans la gouvernance économique mondiale depuis 1945, 

p. 357

•  Étude critique de deux documents de nature différente, graphique et iconographique 
(traitée) : Le rôle des États-Unis dans le nouvel ordre économique mondial, p. XXIII du 
Cahier bac

•  Étude critique d’un document textuel (guidée) : L’État, un rôle en mutation depuis les 
années 1980, p. 358

• Autres études proposées : p. 333, 335, 337, 339, 343, 345, 347, 349, 359

DANS LE MANUEL BORDAS

Tous les sujets du manuel
  Les sujets visent à un entraînement à la composition et aux 
études critiques de documents. 

  Le nombre de sujets proposés implique que certains d’entre 
eux soient d’une exigence supérieure à celle de l’examen.
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