
Fiche de révision
Chapitre 1 – Les transformations scientifiques et sociales 

au XXe siècle

●● L’essentiel

1. Le XXe siècle a connu des innovations scienti-
fiques et technologiques sans précédent. Elles 
ont touché tous les domaines : la médecine, les 
transports, l’information, l’énergie… Elles se sont 
accélérées au cours du siècle profitant de l’impor-
tance désormais accordée à la recherche par les 
États comme par les entreprises. Leur impact sur 
les modes de vie est vertigineux. Mais les progrès 
des sciences et des techniques ne sont pas sans 
risques : des règles de développement durable 
s’imposent par exemple.

2. Ces grandes innovations ont des conséquences 
sur les transformations des systèmes de produc-
tion. Au début du siècle se met en place une orga-
nisation scientifique du travail. Les entreprises 
s’agrandissent, elles ont de plus en plus besoin 
d’argent : leur organisation financière s’adapte 
(sociétés anonymes, multinationales…) pour faire 
face à la concurrence et conquérir de nouveaux 
marchés.

3. Les sociétés ont été touchées par ces évolu-
tions : la structure de la population active s’est 
transformée (recours à la main-d’œuvre étrangère, 
tertiarisation, développement du travail féminin). 
Une société de consommation s’est mise en place, 
stimulée par la publicité et le crédit.

●● Les dates clés
1928 : pénicilline
1945 : bombe atomique
1946 : premier ordinateur
1953 : découverte de l’ADN
1969 : premier homme sur la lune
1981 : carte à puce
1986 : Internet ouvert au grand public

●● Les mots clés
Fordisme : système développé par l’industriel 
américain Henry Ford au début du XXe siècle. Il 
combine travail à la chaîne et hauts salaires, pour 
stimuler la productivité et la consommation.
Innovation : invention qui se transforme en appli-
cation industrielle.
Multinationale : entreprise ayant développé son 
activité dans plusieurs États.
Population active : ensemble des personnes en âge 
de travailler, qu’elles aient un emploi ou pas. 
Société de consommation : société dans laquelle 
la population est incitée à consommer des biens et 
des services au-delà de ses besoins réels.

L’ impact sur les sociétés des pays développés
• Allongement de l’espérance de vie

• Augmentation du niveau de vie et du pouvoir d’achat

• Développement de la société de consommation

• Immigration de travail dans les périodes de forte croissance

• Tertiarisation et féminisation de la population active

• Augmentation du chômage

Les grandes innovations
scienti�ques et technologiques

depuis 1914

• Progrès de la médecine

• Révolution des transports

• Révolution informatique

• Révolution des médias

• Accélération des innovations

L’évolution des systèmes
de production depuis 1914

• Fordisme et travail à la chaîne

• Automatisation du travail industriel

• Développement du secteur secondaire
 puis tertiaire

• Développement des sociétés anonymes
 puis des multinationales

• Mondialisation et  délocalisations



Fiche de révision
Chapitre 2 – La Première Guerre mondiale :  

vers une guerre totale (1914-1918)

●● L’essentiel

1. La Première Guerre mondiale a duré plus de 
quatre ans. Elle se caractérise par une nouvelle 
forme de combat, la guerre de tranchées, dont la 
violence est symbolisée par la bataille de Verdun 
et par la mobilisation de millions d’hommes. À 
la violence au front, il faut ajouter les violences 
à l’arrière faites aux civils, et particulièrement le 
génocide des Arméniens en 1915 perpétré par les 
autorités turques.

2. Pour faire face à la guerre, les États prennent en 
main l’économie, contrôlent la production d’arme-
ment, mobilisent les femmes dans les entreprises 
et lancent des emprunts.

3. Le bilan de la guerre est très lourd : plus de 
9 millions de morts, 6 millions d’invalides, des 
veuves et des orphelins. Sur les territoires touchés 
par les combats, des régions entières sont dévas-
tées. La guerre a aussi des conséquences poli-
tiques : le communisme est mis en place après la 
révolution russe  de 1917, les empires disparaissent 
et une nouvelle carte de l’Europe est imposée par 
les vainqueurs.

●● Les dates clés 
1914-1918 : Première Guerre mondiale Repère BREVET

1915 : génocide des Arméniens
1916 : bataille de Verdun Repère BREVET

1917 : révolution russe Repère BREVET

11 novembre 1918 : armistice Repère BREVET

1919 : traité de Versailles

●● Les mots clés
Armistice : accord par lequel des pays en guerre 
suspendent les combats.
Bolchevique : (« majoritaire » en russe). Terme 
synonyme de communiste, majoritaires dans le 
parti fondé par Lénine en 1912.
Génocide : massacre programmé d’un peuple en 
vue de le supprimer totalement en raison de ses 
origines ethniques ou religieuses.
Guerre de mouvement : phase offensive de la 
guerre durant laquelle d’importants déplacements 
de troupe ont lieu.
Guerre de position : phase défensive de la guerre 
durant laquelle les troupes « à l’abri » dans les 
tranchées tentent de conserver leurs positions.

GUERRE TOTALE
VIOLENCE DE MASSE

1. Les violences au front
• Guerre de position ou 
 guerre des tranchées
 1916 : Verdun, la Somme

• Nouvelles armes meurtrières
 (gaz, chars…)

• Un bilan très lourd
 – 9 millions de morts, 6 millions
  d’invalides
 – Les fronts : des champs
  de ruines

• Une paix imposée aux vaincus
 par les vainqueurs
 – 1919 : traité de Versailles
 – Une nouvelle carte de l’Europe,
  source de tensions

• Une vague révolutionnaire
 en Europe

 1917 : révolution russe
 et mise en place
 du communisme

2. Les violences à l’arrière

4. Les lendemains de la guerre

• Violences faites aux civils dans
 les zones occupées (pillages,
 travaux forcés, viols)

• Génocide des Arméniens

3. La mobilisation générale
• 70 millions de soldats mobilisés
 (Européens, peuples des colonies,
 Américains)

• Économie de guerre contrôlée 
 par l’État (production d’armement,
 emprunts, travail des femmes)



Fiche de révision
Chapitre 3 – Les régimes totalitaires dans les années 1930

●● L’essentiel

1. Après la Première Guerre mondiale, des régimes 
totalitaires apparaissent en Russie en 1917 et en Alle-
magne en 1933. Ce sont des dictatures qui s’appuient 
sur un chef incontesté, Lénine puis Staline en Russie, 
Hitler en Allemagne. Le chef détient tous les pouvoirs 
et s’appuie sur un parti unique pour gouverner : le 
parti communiste en URSS et, le NSDAP en Alle-
magne.

2. Ces régimes veulent transformer la société. 
Staline impose la dictature du prolétariat qui 
repose sur une société sans classe et égalitaire 
alors qu’Hitler crée une société raciste et antisé-
mite. Le nazisme se distingue du régime totalitaire 
soviétique par sa volonté d’éliminer les Juifs de la 
société allemande.

3. Ils cherchent à obtenir l’adhésion de leur popu-
lation. Afin de forger un « homme nouveau », la 
jeunesse est conditionnée par des associations 
d’État et la propagande est omniprésente : Hitler 
et Staline sont l’objet d’un culte de la personnalité. 
Une police politique fait régner la terreur. En URSS, 
les opposants sont fusillés ou déportés au goulag 
et, en Allemagne, ils sont soumis à des travaux 
forcés dans des camps de concentration.

●● Les dates clés
1924-1953 : Staline au pouvoir Repère BREVET

1933-1945 : Hitler au pouvoir Repère BREVET

1933 : lois de Nuremberg

1937-1938 : la « grande terreur » stalinienne

●● Les mots clés
Culte de la personnalité : ensemble des rites prati-
qués autour d’un homme, assimilé à un dieu.

Nazisme : nom donné au régime fondé par Hitler. 
Il s’appuie sur le programme du parti nazi, natio-
naliste et raciste.

Propagande : action exercée sur les individus pour 
les convaincre de la supériorité d’une idéologie ou 
d’un homme.

Régime totalitaire : un régime politique dans lequel 
l’État cherche à tout contrôler (population, écono-
mie, information…).

Terreur : politique visant à réprimer et emprison-
ner les opposants politiques.

Des idéologies différentes

• Un totalitarisme de classe :
 une société sans classes, égalitaire

• Un projet internationaliste :
 propager la révolution

URSS
• Un totalitarisme raciste et antisémite :
 purifier le peuple allemand, membre de
 la race supérieure des Aryens

• Une politique d’expansion :
 conquérir l’espace vital

ALLEMAGNE

Un fonctionnement similaire

Staline

Le Parti communiste
de l’Union soviétique

NKVD

Propagande,
organisations de jeunesse

Goulag

URSS
Chef tout-puissant

Parti unique

Police politique

Société encadrée

Terreur

Hitler, le Führer

NSDAP ou
Parti nazi

La Gestapo

Propagande,
organisations de jeunesse

Camps de concentration

ALLEMAGNE



Fiche de révision
Chapitre 4 – La Seconde Guerre mondiale,  
une guerre d’anéantissement (1939-1945)

●● L’essentiel

1. De 1939 à 1942, les puissances de l’Axe s’em-
parent de presque toute l’Europe. Dans le Pacifique, 
le Japon attaque les États-Unis à Pearl Harbor 
(7 décembre 41). Le conflit se mondialise. Les 
années 1942-1943 voient l’arrêt de la progression 
des forces de l’Axe dans le Pacifique, en Afrique 
du Nord et en URSS avec la bataille de Stalingrad. 
Les offensives des Alliés permettent la victoire 
finale contre l’Allemagne (8 mai 1945) et le Japon 
(2 septembre 1945) après les bombardements 
atomiques d’Hiroshima et Nagasaki d’août 1945.

2. Il s’agit d’une guerre totale qui mobilise toutes 
les ressources et les sociétés des pays en guerre. 
La guerre est idéologique : l’Allemagne nazie, 
menant une croisade contre les Juifs et les bolche-
viques, veut s’emparer de territoire pour accroître 
son espace vital. Les Alliés, au nom de la liberté et 
de la démocratie veulent détruire les dictatures. Les 
États mettent en place des économies de guerre 
pour produire le plus d’armement possible. Mili-
taires et civils au front et à l’arrière sont mobilisés. 
Les industries produisent des armes nouvelles, 
véritables armes de destruction massive comme 
les bombes atomiques.

3. C’est une guerre d’anéantissement. Des terri-
toires sont ravagés, des villes rasées en Europe et 
au Japon, notamment avec l’arme nucléaire. Plus 
de 50 millions de personnes sont tuées, majoritai-
rement des civils. Les nazis mettent en place en 
Europe un génocide des Juifs et des Tziganes qui 
aboutit à la mort de plus de 5 millions de Juifs.

●● Les dates clés
1939-1945 : Seconde Guerre mondiale Repère BREVET

1945 : libération des camps d’extermination
8 mai 1945 : fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe Repère BREVET

Août 1945 : bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki  Repère BREVET

●● Les mots clés
Alliés : alliance entre le Royaume-Uni, les États-
Unis et l’URSS contre l’Allemagne après 1941.
Axe : l’Allemagne et ses alliés, l’Italie et le Japon, 
liés par un pacte en septembre 1940.
Camp de concentration : lieu d’internement et de 
travail forcé où la mortalité est importante.
Camp d’extermination : lieu où les détenus sont, 
dès leur arrivée, exterminés dans des chambres à 
gaz puis incinérés.
Einsatzgruppen : « groupes d’intervention » 
mobiles chargés de fusiller systématiquement les 
Juifs à l’arrière du front russe.
Génocide : terme adopté par l’ONU en 1948 pour 
qualifier la destruction préméditée et méthodique 
de tout ou partie d’une population, en raison de son 
appartenance nationale, ethnique ou religieuse.
Guerre d’anéantissement : guerre qui a pour but 
de faire disparaître les adversaires par tous les 
moyens possibles.

Une guerre totale Une guerre d’anéantissement

• L’Axe : s’emparer des territoires de l’adversaire
 pour étendre son espace vital

• Les Alliés : détruire les dictatures pour faire 
 triompher la liberté et la démocratie

Une guerre idéologique

• Des combats en Europe, en Afrique, en Asie

• Une guerre sur terre, sur mer, dans les airs

Une guerre mondiale

• Une économie de guerre : usines
 d’armement, pillage des territoires occupés

• Mobilisation des populations : soldats et civils

• Des armes nouvelles, armes de destruction massive
 (bombe atomique…)

La mobilisation des économies et des sociétés

• Une Europe en ruines

• Des villes japonaises volatilisées
 par l’arme atomique

Des territoires ravagés

• Plus de 50 millions de morts,
 en majorité des civils

De très nombreuses victimes

• En Europe, génocide des Juifs et des
 Tziganes par les nazis (Einsatzgruppen,
 camps d’extermination)

Une guerre d’extermination raciale



Fiche de révision
Chapitre 5 – La guerre froide (1947-1991)

●● L’essentiel
1947 : rupture de l’alliance entre les États-Unis et l’URSS

Début de la guerre froide

1989-1991 : �n de la guerre froide

Formation de
deux blocs antagonistes
« Équilibre de la terreur » :

arme nucléaire

Bloc soviétique
Dominé par l’URSS
• Communisme
• CAEM
• Pacte de Varsovie

Bloc occidental
Dominé par les États-Unis

• Libéralisme 
• Plan Marshall
• OTAN

Des a�rontements
indirects

Des crises périphériques

• Guerre du Vietnam
 (1964-1973)

• Guerre en Afghanistan
 (1979-1989)

Des crises dans les blocs
• Berlin :
 - Blocus (1948-1949)
 - Construction du Mur (1961)
• Guerre de Corée (1950-1953)
• Crise de Cuba (1962)

• A�aiblissement de l’URSS :
 - Accords de désarmement avec les États-Unis
 - Fin de l’aide aux États membres du bloc soviétique

• E�ondrement du bloc communiste :
 - Chute du mur de Berlin (9 nov. 1989)
 - Disparition de l’URSS (1991)

1. Dès 1947, les États-Unis et l’URSS rompent leur 
« Grande Alliance » et rivalisent à la tête de deux 
blocs antagonistes : le bloc de l’ouest et le bloc de 
l’est. Ils ne s’affrontent jamais directement : c’est 
la guerre froide qui connaît son apogée de 1947 
à 1962.

2. Chacun des deux Grands dispose de l’arme 
nucléaire et crée un « équilibre de la terreur ». Mais 
ils s’affrontement lors de graves crises : blocus de 
Berlin (1948-1949), guerre de Corée (1951-1953), 
construction du Mur de Berlin (1961), crise de Cuba 
(1962).

3. Suit une période de détente : les deux Grands 
limitent leur armement. Mais ils s’affrontent par 
conflits interposés (Vietnam, Afghanistan) et en 
Europe (crise des euromissiles)

4. En URSS, l’arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev 
qui reconnaît l’affaiblissement de l’URSS, entraîne 
la chute du Mur de Berlin (1989), et la disparition 
de l’URSS (1991). C’est la fin de la guerre froide.,

●● Les dates clé
1945 : création de l’ONU
1947-1962 : apogée de la guerre froide
1950-1953 : guerre de Corée
1961 : construction du Mur de Berlin 

Repère
BREVET

1962 : crise de Cuba
1989 : chute du Mur de Berlin 

Repère
BREVET

1991 : disparition de l’URSS

●● Les mots clés
Détente :  phase de la guerre froide, à partir de 
1963, caractérisée par une volonté de dialogue et 
de compromis entre les Etas-Unis et l’URSS, afin 
de limiter les risques d’affrontement nucléaire.
Guerre froide : situation de forte tension, mais sans 
affrontement direct, entre les Etats-Unis et l’URSS, 
de 1947 à 1991.
ONU : Organisation des nations unies, créée en 
1945.
Rideau de fer : expression désignant la frontière 
hermétique séparant les pays du bloc soviétique de 
ceux du bloc occidental et coupant ainsi l’Europe en 
deux jusqu’en 1989.



Fiche de révision
Chapitre 6 – Des colonies aux États nouvellement 

indépendants 

●● L’essentiel

1. Les puissances coloniales sortent affaiblies de 
la Seconde Guerre mondiale. Dans les colonies, les 
mouvements nationalistes sont soutenus par les 
États-Unis, l’URSS et l’ONU. La principale phase 
de décolonisation a lieu entre 1947 et 1962. Elle 
commence en Asie puis gagne l’Afrique. L’indépen-
dance est obtenue soit par la négociation (Inde en 
1947, Afrique noire française en 1960) soit par la 
guerre (Indochine de 1946-1954, Algérie de 1954-
1962).

2. Les nouveaux États indépendants veulent se faire 
entendre sur la scène internationale. En 1955, lors 
de la conférence de Bandung, ils forment le tiers-
monde, puis créent le mouvement des non-alignés 
en 1961, à Belgrade. En 1973, majoritaires à l’ONU, 
ils réclament un nouvel ordre économique mondial. 

3. Les nouveaux États doivent également faire face 
à des problèmes de développement. Dans le tiers-
monde, des différences apparaissent entre des pays 
pauvres et de nouveaux pays industrialisés : il n’y a 
pas un mais des tiers-mondes. 

●● Les dates clés
1947-1962 : principale phase de la décolonisation 
Repère BREVET

1947 : indépendance de l’Inde et partition  
en deux États : l’Union indienne et le Pakistan
1946-1954 : guerre d’Indochine
1954-1962 : guerre d’Algérie
1955 : conférence de Bandung
1960 : indépendance de l’Afrique noire
1961 : conférence de Belgrade

●● Les mots clés
Anticolonialisme : attitude politique de ceux qui 
luttent contre le colonialisme.
Décolonisation : indépendance accordée aux colo-
nies.
État souverain : État reconnu dans ses frontières 
par la communauté internationale ; il est indépen-
dant.
Non-alignement : mouvement fondé en 1961 par 
les pays du tiers-monde. 
Tiers-monde : nom donné aux pays pauvres 
souvent issus de la décolonisation.

Aux origines
des indépendances

• Dans les colonies : essor des
 mouvements nationalistes

• Hors des colonies :
 – métropoles coloniales
  affaiblies par la Seconde
  Guerre mondiale

 – anticolonialisme
  des États-Unis et de l’URSS

 – anticolonialisme de l’ONU,
  au nom du droit
  des peuples à disposer
  d’eux-mêmes

La décolonisation
En Asie

En Afrique

Principale phase :
1947-1962

• 1947 : partition de l’Inde
 en deux États
 (Union indienne et Pakistan)

• 1954-1962 : guerre
 d’indépendance en Algérie

• 1960 : indépendance
 des colonies françaises
 d’Afrique noire

La naissance
du tiers-monde

• 1955 : conférence de Bandung
• 1961 : conférence de Belgrade

Les défis des États
nouvellement
indépendants

• Politiques : affirmation de 
 la souveraineté nationale

• Économiques : programmes
 de développement

Des tiers-monde
• Forte croissance des États d’Asie

• Difficultés des pays d’Afrique
 subsaharienne



Fiche de révision
Chapitre 7 – La construction européenne  

de 1950 aux années 2000

●● L’essentiel

1. En 1957, par les traités de Rome, six pays d’Eu-
rope occidentale créent la Communauté écono-
mique européenne : il s’agit d’un marché commun 
où sont progressivement abolies les barrières 
douanières. 

2. En 1993, par le traité de Maastricht, la CEE 
devient l’Union européenne : il s’agit d’un grand 
marché européen où circulent librement les 
marchandises, les services et les personnes. Une 
monnaie unique, l’euro, est créée. La démocratie 
est renforcée par les accords de Schengen et la 
création d’une citoyenneté européenne. L’élargis-
sement s’est accéléré : depuis 2007, l’Union euro-
péenne regroupe 27 États. 

●● Les dates clés
1951 : création de la CECA
1957 : traités de Rome Repère BREVET

1992 : traité de Maastricht Repère BREVET

1995 : entrée en vigueur des accords de Schengen
2002 : mise en circulation de l’euro Repère BREVET

●● Les mots clés
Approfondissement : renforcement des institutions 
de la CEE puis de l’UE.
CECA : Communauté européenne du charbon et 
de l’acier créée en 1951. Elle met en commun les 
productions de charbon et d’acier de la France, de 
la République fédérale allemande, de l’Italie et du 
Benelux. 
Citoyenneté européenne : droit pour les citoyens 
des États de l’UE d’élire les députés du Parlement 
européen et, s’ils résident dans un autre État de 
l’UE que le leur, de participer aux élections muni-
cipales locales.
Communauté économique européenne (CEE) : 
créée en 1957 par les traités de Rome, la CEE 
regroupe six pays de l’Europe occidentale. 
Élargissement : ouverture à de nouveaux États 
membres.  
Espace Schengen : espace de libre circulation des 
personnes entre les États qui ont signé les accords 
de Shengen.
Intégration : processus par lequel des pays se 
rattachent économiquement à un ensemble plus 
développé pour atteindre son niveau. 
Union européenne (UE) : créée en 1993 par le traité 
de Maastricht, l’UE regroupe depuis 2007, à la suite 
d’élargissements successifs, 27 pays européens.

LUXEMBOURG

FRANCE

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE

ITALIE

Les 6 pays fondateurs en 1957

Autres États membres de l’UE en 2011

Les étapes de
l’élargissement

• L’ancrage à l’Ouest
 1951 : 6 pays fondateurs

• 1973 : élargissement vers
 le Nord         Europe des 9

• Années 1980 : élargissement
 vers le Sud         Europe des 10
 puis des 12

• 1995 : élargissement vers le
 Nord et le centre         Europe des 15

• 2004 et 2007
 Élargissement vers le centre et l’Est
         Europe des 25 puis des 27

L’adhésion aux valeurs démocratiques
Les États membres : des démocraties

• 1957 : traités de Rome - Mise en place d’institutions communes : 
 Commission européenne, Conseil européen, Parlement européen
• 1979 : Parlement européen élu au su�rage universel
• 1993 : traité de Maastricht (citoyenneté européenne)
• 2000 : Charte des droits fondamentaux

L’intégration économique
• 1951 : création de la CECA

• Création de la CEE
 1957 : traités de Rome (CEE
 et Euratom, marché commun,
 baisse des taxes douanières)

• Création de l’UE
 1992 : traité de Maastricht
 (grand marché intérieur, libre
 circulation des marchandises,
 des services  et des personnes)

• 2002 : mise en circulation
 de l’euro  par la Banque
 centrale européenne



Fiche de révision
Chapitre 8 – Le monde depuis les années 1990

●● L’essentiel

1. La dislocation du bloc communiste et la dispa-
rition de l’URSS en 1991 mettent fin à la guerre 
froide. Un nouvel ordre mondial doit permettre une 
paix universelle mais il est menacé par le danger 
de prolifération nucléaire et les conflits comme 
en Yougoslavie et au Moyen-Orient. L’ONU multiplie 
ses missions de maintien de la paix et crée la Cour 
pénale internationale.

2. Sortis vainqueurs de la guerre froide, les États-
Unis sont une superpuissance sans rival : le monde 
est alors unipolaire. Ils défendent un nouvel ordre 
mondial en accord avec l’ONU. Face au terrorisme 
islamiste d’Al-Qaida et à la prolifération des armes 
de destruction massive, les États-Unis s’attaquent 
à l’Afghanistan (2001) puis à l’Irak (2003).

3. Le début du XXIe siècle voit s’affirmer des puis-
sances émergentes comme la Chine, l’Inde ou le 
Brésil. L’Union européenne élargie aux anciens 
pays communistes d’Europe centrale et orientale 
demeure une puissance économique. Le monde est 
désormais multipolaire.

●● Les dates clés
1991 : dislocation du bloc communiste, fin de la 
guerre froide, guerre du Golfe
11 septembre 2001 : attentats terroristes contre 
les États-Unis
2001 : début de l’intervention américaine en Afgha-
nistan
2003-2011 : intervention américaine en Irak
2004-2007 : élargissement de l’UE à l’est

●● Les mots clés
Armes de destruction massive : armes nucléaires, 
chimiques et biologiques.
BRICS : terme qui désigne les nouvelles puissances 
économiques ou pays émergents (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud) dont le premier 
sommet a eu lieu en 2009.
Islamisme : idéologie politique encourageant l’ins-
tauration d’un État où l’islam est à la base du fonc-
tionnement des institutions de l’économie et de la 
société.
Terrorisme : méthode pour imposer une volonté 
politique par des actions violentes (attentats, prises 
d’otages…).

1989-1991 : �n de la guerre froide
Un monde unipolaire

Depuis 1991 : un désordre mondial Depuis 2001 : un monde multipolaire

• Dislocation du bloc communiste et disparition de l'URSS
• Les États-Unis, une superpuissance sans rival
• Les États-Unis « gendarmes du monde », en accord avec l’ONU : guerre du Golfe (1991)

• De nombreux con�its
 – Guerre civile en Yougoslavie (1992-2001)
 – Guerres civiles en Afrique
  et génocide au Rwanda (1994)
 – Con�its au Moyen-Orient : Israël-Palestine ;
  Afghanistan (depuis 2001) ; Irak (2003-2011)

• La menace des armes de destruction massive

L’ONU cherche à préserver
la paix internationale
 – Missions de maintien de la paix
 – Création de la Cour pénale internationale

• Les États-Unis a�aiblis et contestés

 – 11 septembre 2001 : attentats islamistes
  aux États-Unis

 – Les États-Unis en guerre contre le terrorisme
  islamiste : attaques sans victoire 
  de l’Afghanistan et de l’Irak

• De nouvelles puissances régionales

 – L’Union européenne élargie à l’Est (2004-2007)

 – Des puissances émergentes : les BRICS



Fiche de révision
Chapitre 9 – La République de l’entre-deux-guerres

●● L’essentiel

1. La fin de la Première Guerre mondiale est 
marquée par la révolution russe et la fin de l’Union 
sacrée. Le retour à la paix a lieu dans un climat 
d’affrontements sociaux et politiques. La révolution 
russe divise les socialistes et provoque la scission 
de la SFIO au congrès de Tours de 1920, qui aboutit 
à la naissance du Parti communiste français.

2. La crise économique qui touche la France au 
début des années 1930 est exploitée par les ligues 
d’extrême droite qui manifestent de manière 
violente le 6 février 1934 contre la République. 
Pour contrer cette menace, les partis de gauche 
s’unissent et remportent les élections législatives 
de mai 1936.

3. Léon Blum devient le chef du gouvernement du 
Front populaire et entreprend des réformes sociales 
sans précédent (accords Matignon, congés payés, 
semaine de travail de 40 heures…). Cependant en 
1938, le Front populaire  tombe en raison de l’hos-
tilité des milieux financiers, de l’extrême droite et 
de ses divisions internes.

●● Les dates clés 
1917 : révolution russe
1920 : congrès de Tours, naissance du Parti 
communiste français

 6 février 1934 : émeutes à l’initiative des ligues 

14 juillet 1935 : naissance du Front populaire

3 mai 1936 : victoire électorale du Front populaire  
Repère BREVET

Juin 1936 : lois sociales du Front populaire 
Repère BREVET

●● Les mots clés
Accords Matignon : accords conclus sous l’arbi-
trage du gouvernement Blum le 7 juin 1936, entre la 
confédération générale du Patronat français (CGPF) 
et la confédération générale du Travail (CGT) à la 
suite des grèves de mai-juin 1936.

Congrès de Tours : congrès de la SFIO en décembre 
1920 qui marque la scission de la gauche socialiste 
en deux partis, SFIO et SFIC.

Front populaire : nom donné au rassemblement 
des partis et organisations de gauche en 1935 puis 
au gouvernement de 1936 à 1938.

Ligue : organisation d’extrême droite violemment 
opposée à la République parlementaire.

SFIC : Section française de l’Internationale commu-
niste. Parti communiste.

SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière. 
Parti socialiste.

De la guerre à la paix
(1917-1920)

• 1917 : grèves, mutineries,
 �n de l’Union sacrée

• In�uence de la révolution
 russe
 – Grandes grèves
  de 1919-1920

 – Division des socialistes au
  congrès de Tours (1920)

La crise
des années 1930

• Crise économique
 et sociale : chômage
 important

• Crise politique
 – Antiparlementarisme

 – République menacée
  par l’action des ligues
  d’extrême droite :
  manifestation du
  6 février 1934

Le Front populaire

• Union des partis de gauche
 pour défendre la République
  – contre les ligues, 
  – pour les libertés,
   la démocratie

• Victoire électorale du
 Front populaire (mai 1936)
 Léon Blum chef du
 gouvernement

• Les mesures sociales du
 Front populaire
  – Accords Matignon
  – Congés payés
  – Semaine de travail
   de 40 heures

• Hostilité de la bourgeoisie
 d’a�aires

SFIO SFIC



Fiche de révision
Chapitre 10 – Effondrement et refondation  

de la République française (1940-1946)

●● L’essentiel

1. La République est foudroyée par la défaite de 
1940. L’invasion allemande précipite son effondre-
ment qui débouche sur la mise en place du régime 
de Vichy. Dirigé de manière autoritaire par le maré-
chal Pétain, le nouveau régime impose des valeurs 
qui remettent en cause les libertés et l’égalité en 
droit. L’antisémitisme du régime qui aboutit à l’ex-
clusion et à la déportation des Juifs de France et 
les différentes formes de collaboration en sont les 
principales manifestations.

2. Le général de Gaulle appelle à résister dès le 
18 juin 1940. Il fonde la France libre depuis l’An-
gleterre et l’Empire colonial. En France, la Résis-
tance se structure en mouvements et réseaux qui 
parviennent à s’unifier autour d’un projet politique 
mis en forme par le CNR. Le programme politique 
rédigé en 1943 est en grande partie mis en œuvre 
par le gouvernement provisoire de la République à 
la Libération en 1944 et 1945 : le droit de vote des 
femmes et la sécurité sociale en sont les mesures 
les plus emblématiques.

●● Les dates clés
Mai-juin 1940 : défaite de la France face à l’Alle-
magne
18 juin 1940 : appel du général de Gaulle Repère BREVET

1943 : création du CNR
1944 : libération de la France, rétablissement de la 
République et droit de vote des femmes Repère BREVET

1945 : création de la sécurité sociale Repère BREVET

●● Les mots clés
Antisémitisme : haine des Juifs.
Collaboration : coopération économique et poli-
cière avec l’Allemagne nazie, décidée par le maré-
chal Pétain et amplifiée par Laval.
CNR : (p.174)
Résistance : action clandestine menée en France 
et en Europe pour lutter contre l’occupation nazie 
et parvenir à la libération des territoires.
Sécurité sociale : protection sociale pour tous, 
créée par l’État en 1945 (remboursement des frais 
médicaux, versement d’allocations familiales, de 
pensions aux personnes à la retraite).

Défaite
de la France
(mai-juin 1940)

Effondrement
de la

République

Armistice
(juin 1940)

Régime
de Vichy

(juillet 1940-
août 1944)

Combats de la
Résistance
(1940-1944)

Libération
de la France

(1944-1946)

et
rétablissement

de la
République

Mesures
du GPRF et

de l'Assemblée
constituante

• État autoritaire

• Politique
 antisémite
 (statut des Juifs)

• Politique de
 collaboration

• Droit de vote
 des femmes

• Sécurité sociale

• Nationalisations

• Planification
 de l’économie
 par l’État

• Constitution de
 la IVe République

• Propagande contre
 le régime de Vichy
 par la presse
 clandestine et
 les tracts 

• Programme du
 CNR pour refonder
 une République
 démocratique
 et sociale



Fiche de révision
Chapitre 11 – De Gaulle, fondateur de la Ve République

●● L’essentiel

1. Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir 
lors de la crise de Mai 1958. Il établit une nouvelle 
constitution adoptée en septembre 1958 par réfé-
rendum qui donne naissance à la Ve République. 
Elle met en place un régime semi-présidentiel 
dans lequel le pouvoir exécutif est renforcé et 
s’appuie sur des liens directs avec les Français : 
élection du président au suffrage universel (1962), 
référendums, « bains de foule »…

2. De Gaulle veut aussi affirmer la grandeur de la 
France dans le monde : il règle les questions colo-
niales, dote la France de l’arme nucléaire, prend 
ses distances avec les États-Unis et contribue à 
la construction européenne en se rapprochant de 
l’Allemagne.

3. Mais à partir de 1965, l’usure du pouvoir se fait 
sentir, illustrée par la crise de Mai 1968. De Gaulle 
se sent désavoué par la population lors du référen-
dum d’avril 1969 où le « non » l’emporte. Face à cet 
échec, il démissionne le 28 avril 1969.

Les dates clés
1958-1969 : les années de Gaulle Repère BREVET

1958 : fondation de la Ve République Repère BREVET

13 mai 1958 : crise algérienne. Retour du général 
de Gaulle au pouvoir
1962 : référendum pour l’élection du Président au 
suffrage universel
1965 : première élection du président au suffrage 
universel sous la Ve République
1968 : crise de Mai 1968
1969 : démission du général de Gaulle

●● Les mots clés
Coopération : accords d’aide économique, cultu-
relle et humanitaire entre deux pays.
Pouvoir exécutif : pouvoir de faire exécuter les 
lois sur l’ensemble du territoire. Il se compose du 
président de la République et du gouvernement 
dirigé par le Premier ministre.
Référendum : consultation des citoyens sur un 
projet de loi. Ils répondent par oui ou par non à la 
question posée.
Ve République : République mise en place en 1958 
par le général de Gaulle.

• La Constitution de la Ve République : des pouvoirs
 importants pour le président de la République

• Un président élu au suffrage universel

• Une légitimité présidentielle fondée sur le lien direct
 avec les citoyens (référendums, bains de foule…)

Un régime
semi-présidentiel

L’usure
du pouvoir

• Règlement des questions coloniales (Algérie)

• Arme nucléaire

• Prise de distance avec les États-Unis

• Construction européenne et rapprochement
 franco-allemand

• Croissance économique

L’affirmation
de la France

dans le monde

• 1965 : de Gaulle réélu au second tour

• La crise de Mai 1968

• L’échec de de Gaulle au référendum de 1969
 et sa démission



Fiche de révision
Chapitre 12 – La Ve République à l’épreuve de la durée

●● L’essentiel

1. De 1969 à 2012, six présidents de la République 
succèdent au général de Gaulle : Georges Pompi-
dou (1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974-
1981), François Mitterrand (1981-1995), Jacques 
Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012).

2. Cette période a été marquée par l’alternance : 
en 1981 François Mitterrand, devient le premier 
socialiste président de la Ve République. Cette 
période a également connu trois cohabitations, 
avec un président de la République et un Premier 
ministre de bords politiques opposés : 1986-1988, 
1993-1995, 1997-2002.

3. Depuis 1969, la France a connu de profonds 
bouleversements : mutations économiques et 
sociales, évolution des mentalités, vieillissement 
démographique. De nombreuses lois ont été adop-
tées pour accompagner ces changements : loi sur 
l’IVG en 1974, abolition de la peine de mort en 1981, 
création de la CMU en 1999…

Les dates clés
1974 : majorité à 18 ans, légalisation de l’interrup-
tion volontaire de grossesse (IVG)
1981-1995 : Les « années Mitterrand »
1995-2007 : « Les années Chirac »

●● Les mots clés
Alternance : expression employée en 1981 pour 
désigner l’arrivée de la gauche au pouvoir après 23 
ans de gouvernement de droite.
Cohabitation : situation politique dans laquelle le 
président de la République n’est pas de la même 
tendance politique que le Premier ministre issu de 
la majorité parlementaire.
Pouvoir exécutif : pouvoir de faire exécuter les 
lois sur l’ensemble du territoire. Il se compose du 
président de la République et du gouvernement 
dirigé par le Premier ministre.
Référendum : consultation des citoyens sur un 
projet de loi. Les citoyens votent en répondant par 
oui ou par non à la question posée.

Abolition
de la peine

de mort
(1981)

Création
du RMI
(1988,

RSA en 2009)

1re

cohabitation
(1986-1988)

2e

cohabitation
(1993-1995)

Pompidou Giscard
d’Estaing

Les années
Mitterrand
1981-1995

3e

cohabitation
(1997-2002)

Information
actualisée après

mai 2012

Les années
Chirac

1995-2007

Sarkozy
2007…

Le temps
des héritiers
1969-1981

Majorité
à 18 ans
(1974)

Loi sur l’IVG

(1974)

Droite Gauche

Création
de la CMU

(1999)

35 heures
hebdomadaires

au travail 
(2000)

Allongement
de la durée

de cotisation
pour la retraite

(2011)

Passage au
quinquennat

(2000)

Création
du PACS
(1999)



Fiche de révision
Chapitre 13 – La France, un territoire  

sous influence urbaine

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Aire urbaine : vaste espace géographique continu. Elle se compose d’une ville-centre et de ses 
banlieues immédiates, ainsi que d’une couronne périurbaine. Elle s’oppose à l’espace rural.

Développement durable : développement économique mené dans un souci d’équité sociale et d’uti-
lisation raisonnée des ressources de la planète.

Métropolisation : concentration des activités et des hommes dans les grandes villes.

Migrations pendulaires : déplacements quotidiens des personnes entre leur domicile et leur lieu de 
travail.

Périurbanisation : extension des espaces urbains à la périphérie des agglomérations.

 ● Les chiffres clés
• 80 % des Français vivent en ville.
• La France compte  plus de 350 aires urbaines.
• L’aire urbaine de Paris concentre près de 12 millions d’habitants.
• Les espace ruraux occupent 60 % du territoire.

 60 % vivent dans un pôle urbain
 (agglomération ou sa banlieue)

 Les activités (travail, courses,
 loisirs) se concentrent dans les
 villes : c’est la métropolisation

La ville grignote
les espaces

ruraux proches :
c’est la

périurbanisation

 L’espace rural se transforme en
 fonction des usages (loisirs,
 espaces agricoles dynamiques
 ou en déprise)

 Ces différents usages
 entraînent des conflits
 entre les acteurs

Comment se manifeste
l’urbanisation croissante

du territoire français ?

Que deviennent
les espaces ruraux ?

Espace périurbainEspace urbain Espace rural

4 Français sur 5
vivent dans une

aire urbaine

1 Français sur 5
vit dans l’espace rural

qui couvre pourtant
 60 % du territoire

Migrations pendulaires
(embouteillage, pollution,

allongement du temps de transport)

Étalement urbain



Fiche de révision
Chapitre 14 – La région

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Aménagement du territoire : actions menées par des acteurs privés ou publics qui interviennent sur 
un territoire donné et façonnent son paysage.

Région : territoire administratif intermédiaire situé entre l’échelle locale et l’échelle nationale. Collec-
tivité territoriale depuis 1982, elle est dirigée par un conseil régional.

Décentralisation : transfert d’une partie des compétences de l’État en faveur des communes, dépar-
tements et régions.

 ● Les chiffres clés
• Les 3 régions les plus grandes : Guyane, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes
• Les 3 régions les plus petites : Mayotte, Martinique, Guadeloupe
• Les 3 régions les plus peuplées : Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA
• Les 3 régions les moins peuplées : Guyane, Corse, Martinique
• Les 3 régions les plus riches : Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA

 Par le conseil régional
 depuis les lois de
 décentralisation de 1982

 Autour d’une métropole
 régionale qui concentre
 les principaux services

La France : 22 régions métropolitaines et 5 régions ultramarines

Ma région

Un territoire
organisé

 Échelon administratif
 intermédiaire entre l’État
 et le département

 Une identité fondée sur une
 histoire, des caractéristiques
 géographiques...

Un territoire
de vie identifiable

 Par les financements
 reçus de l’État et de l’UE

 Par la création de régions
 transfrontalières avec
 les pays voisins

Un territoire intégré
à la France

et à l’Europe La région, dont les compétences
 portent sur les transports,
 l’aménagement du territoire,
 l’éducation, le développement
 économique, social et culturel

 L’État, les départements,
 communes, intercommunalités...

Un territoire aménagé
par différents acteurs



Fiche de révision
Chapitre 15  – Le territoire français

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Contrainte : difficulté, liée notamment au relief et au climat, rencontrée par les hommes pour mettre 
en valeur un territoire.

Milieu : territoire servant de cadre de vie aux sociétés. Il comprend à la fois les éléments naturels et 
les aménagements humains.

Ressource : tout élément , matériel ou immatériel, qui peut être utilisé par une société humaine.

ZEE : zone économique exclusive. Espace maritime sur lequel un État possède des droits d’exploration 
et d’usage des ressources.

 ● Les chiffres clés
• 550 000 km2 de territoire métropolitain  • 80 000 km2 de territoires ultramarins
• Une ZEE de 200 000 km2 dont 50 % en outre-mer • Le plus grand pays d’Europe de l’Ouest  
• Des frontières communes avec 5 pays de l’UE par sa superficie
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Une situation favorable
à l’ouest de l’Europe

… mais

… mais vulnérable

 Un territoire ouvert sur
 trois façades maritimes

 Un point de passage privilégié
 entre le nord et le sud de l’Europe

 Une situation de « finisterre »

Des territoires répartis
sur cinq continents

 Un territoire en zone tempérée

 Des territoires ultramarins
 majoritairement insulaires
 et tropicaux

 Une ZEE importante, répartie
 sur quatre océans

Un territoire aménagé…
 Des ressources valorisées

 Des contraintes surmontées

 Des milieux ultramarins soumis
 à de forts contraintes et risques

 Une vulnérabilité renforcée par
 les aménagements

Quels sont les atouts et contraintes du territoire français ?

Les climats Les reliefsLa France dans le monde



Fiche de révision
Chapitre 16 – Les Français dans leur territoire

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Accroissement naturel (ou solde ou excédent naturel) : différence entre le nombre de naissances et 
le nombre de décès sur un territoire.

Immigration : fait de s’installer définitivement dans un pays autre que son pays d’origine.

Migration : déplacement de population.

Migrations pendulaires : déplacements quotidiens des personnes entre leur domicile et leur lieu de 
travail.

 ● Les chiffres clés
• Population au 1er janvier 2012 : 65 millions • Densité moyenne : 113 hab./km2 
– France métropolitaine : 63 millions • Indice de fécondité : 2,01 enfants par femme 
– Outre-mer : 2 millions
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Fortes densités

Faibles densités
10 premières
aires urbaines
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Toulouse

Bordeaux

Marseille

LyonLyon

Paris

Flux migratoires internationaux
Flux migratoires interrégionaux
Migrations pendulaires

Un profil démographique
de pays développé

 Vieillissement
 de la population

 Espérance de vie
 très élevée

Des spécificités
françaises

 Une fécondité élevée
 (> 2 enfants par femme)

 Un taux de natalité élevé
 (1er rang de l’UE)

Des disparités
territoriales

 Une France « jeune » au nord, à
 l’est et dans les villes d’outre-mer

 Une France « vieille » au sud
 et à l’ouest

Quelles sont les principales caractéristiques de la démographie française ?

Des « vides » et des « pleins » Des mobilités à différentes échelles

Comment la population française est-elle répartie sur le territoire ?
Quelles dynamiques se dessinent ?



Fiche de révision
Chapitre 17 – Les espaces productifs français

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Activités tertiaires : activités de services, qui ne produisent pas et ne transforment pas de matière.

Développement durable : développement économique mené dans un souci d’équité sociale et d’uti-
lisation raisonnée des ressources de la planète.

Industrie : activité qui fabrique des biens matériels, immatériels ou des objets comportant plus d’infor-
mations que de matière (ex. : un logiciel).

Mondialisation : processus d’intégration et d’interdépendances des territoires et des sociétés à 
l’échelle mondiale.

Pôle de compétitivité/technopôle : regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établisse-
ments d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à 
travailler ensemble pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l’innovation. 

 ● Les chiffres clés
• 4e rang européen et 7e rang mondial pour la production industrielle
• 1re puissance agricole de l’UE
• Les services : 80 % du PIB et 75 % de la population active
• 1re puissance touristique mondiale
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 Recul des activités industrielles

 Économie tournée vers les services

Des espaces productifs en pleine transformation
pour être plus innovants et plus compétitifs

Vers une nouvelle géographie des espaces productifs

Des mutations économiques
majeures

 Évolutions technologiques

 Modification des modes de production

Des changements liés à la prise en
compte du développement durable

Une atténuation de l’opposition
nord-est/sud-ouest

Un territoire métropolisé,
une économie de services

Des régions agricoles spécialisées



Fiche de révision
Chapitre 18 – L’organisation du territoire français

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Déprise : abandon de l’activité dans un territoire agricole.

Littoralisation : concentration des hommes et des activités sur les littoraux.

Mondialisation : processus d’intégration et d’interdépendances des territoires et des sociétés à 
l’échelle mondiale.

Reconversion : adaptation des activités d’un territoire à des conditions économiques nouvelles.

 ● Les chiffres clés
• Paris : 29 % de la richesse nationale.

• Métropoles régionales : 28 % des emplois dans le tertiaire supérieur en France.
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Une forte
métropolisation

 Domination de
 l’agglomération
 parisienne

 Mais développement
 important de certaines
 métropoles de province
 (Bordeaux, Toulouse,
 Montpellier…)

Des territoires
au dynamisme inégal

 La région parisienne, intégrée
 aux dynamiques européennes
 et mondiales

 Les périphéries dynamiques
 du Sud et de l’Ouest

 Le Nord et l’Est en difficile
 reconversion

 Certains espaces à dominante
 rurale fragilisés

Un territoire ouvert sur
l'Europe et sur le monde

 Des interfaces terrestres avec
 la mégalopole européenne
 (Eurorégions, tunnel sous
 la Manche...)
 Des interfaces maritimes à partir

 des grands ports (Marseille,
 Le Havre, Dunkerque)
 Un carrefour de communication

 de rang mondial (Paris)
 Des carrefours européens

 (Lyon, Lille)

Comment le territoire français est-il organisé ?

Une nouvelle organisation du territoire Un territoire ouvert sur le mondeLes dix principales aires urbaines



Fiche de révision
Chapitre 19 – L’Union européenne, une union d’États

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Élargissement : dans le cadre de l’UE, vagues successives d’intégration économique et politique des 
États voisins.

Libre-échange : système de commerce international reposant sur l’absence de barrières douanières 
et non douanières pour la circulation des biens et des services.

Politique de cohésion : politique de l’UE qui a pour objectif de réduire les disparités de développement 
entre régions dans les domaines économique, social et territorial.

 ● Les chiffres clés
• Superficie : 43 millions de km2 • Population : plus de 500 millions d’habitants

• Densité de population : 114 hab./km2 • IDH : 0,9 (très élevé)

• Espérance de vie : 78,7 ans

Un territoire toujours en construction
composé de 27 États depuis 2007
(plus de 500 millions d’habitants)

Un territoire à géométrie variable

 Un pôle majeur de richesse et de
 développement à l’échelle mondiale

 Une construction politique

 Une zone de libre-échange et
 de coopération économique

 Un territoire aux frontières mal définies

 Un ensemble de  territoires
 divers par la géographie,
 l’histoire et la culture

 Des niveaux de participation
 aux politiques communes
 différents suivant les choix
 des États membres (espace
 Schengen, zone euro...)

En quoi l’UE est-elle un territoire original ?

Un territoire à plusieurs vitesses Une volonté de réduire les inégalités

 Des inégalités démographiques,
 économiques et sociales

 Une organisation de l’espace qui oppose
 un centre riche et développé à des
 périphéries plus ou moins bien intégrées

 Financement et impulsion de projets
 économiques et sociaux pour réduire
 les inégalités socio-spatiales

 Des mécanismes de solidarité remis en
 cause par la crise économique mondiale

Comment l’UE gère-t-elle les inégalités entre ses territoires ?



Fiche de révision
Chapitre 20 – L’intégration de la France dans l’UE

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Ferroutage : transport de camions sur des trains.

Flux : quantité de marchandises, de capitaux, d’informations ou de personnes en circulation entre 
deux lieux.

Ligne à grande vitesse (LGV) : ligne ferroviaire construite pour des trains roulant au-delà des 220 km/h 
et nécessitant un tracé et une signalisation spécifiques.

Plate-forme multimodale : lieu de correspondance entre différents modes (maritime ou fluvial, ferro-
viaire, routier et aérien) et réseaux de transports.

Réseau : ensemble de moyens de transport ou de connexions qui relient entre eux des lieux ou des 
personnes.

Risque : danger potentiel qui menace un groupe humain.

 ● Les chiffres clés
• La France compte 1 896 km de LGV sur les 6 602 km existantdans l’UE, soit 28,7 %.
• Entre 1980 et 2010, la France représente 9,8 % du nombre d’incendies déclarés dans les pays 
membres ayant une forêt méditerranéenne et 5,8 % des surfaces brûlées.
• Depuis 1967, sur les 22 accidents maritimes ayant provoqué une pollution majeure en Europe, 
10 ont concerné les littoraux français.
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La France est intégrée à l’UE…

… par les réseaux de transports
 Rôle carrefour entre Europe du Nord et du Sud
 Intégration par tous les modes de transports : LGV, ports, aéroports
 Mais intégration inégale : profite d’abord aux métropoles

 et à l’est du pays

… par la gestion
des risques

 Participation de la France  :

  - programme PRINCALB,

  - lois Erika III…

 Mais coopération encore fragile :

   mise en place difficile 
   d’une politique commune 

Les risques naturels et technologiques
(feux de forêt, tempêtes, marées noires…)

ne s’arrêtent pas aux frontières.

Nécessité d’une coopération
européenne pour la prévention
et l’intervention



Fiche de révision
Chapitre 21 – La France, une influence mondiale

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Collectivité sui generis : collectivité d’outre-
mer qui bénéficie d’institutions conçues pour 
elle seule et qui se voit transférer de manière 
progressive certaines compétences de l’État 
(notamment vote de lois locales).

COM : Collectivités d’outre-mer.

DROM : Départements et régions d’outre-mer.

Francophonie : ensemble de ceux qui, à des 
degrés divers, utilisent la langue française.

OIF : Organisation internationale de la franco-
phonie. Structure intergouvernementale qui se 
fonde sur le partage d’une langue, le français, 
et des valeurs telles que la paix, la démocratie, 
le développement durable.
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Une influence
géopolitique affirmée

Une présence
culturelle mondiale

La France
dans le
monde

 Depuis 1798, pays des droits de l’homme
 Membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU
 Présidence fréquente de l’OMC et du FMI
 Acteur majeur de l’aide au développement

 Prestige de la culture française
 (littérature, cinéma, gastronomie, mode…)

 Rôle de l’OIF dans la promotion de
 la langue française

Une présence territoriale sur tous
les continents et dans tous les océans

Le français,
une langue internationale

ZEE : zone économique exclusive. Espace sur 
lequel un État possède des droits d’exploration 
et d’usage des ressources. 

 ● Les chiffres clés
• France d’outre-mer : 120 000 km2 de terres,  
2,65 millions d’habitants

• 2e ZEE mondiale

• 220 millions de locuteurs de langue française 
dans le monde

• OIF : 75 États et gouvernements



Fiche de révision
Chapitre 22 – Réalités et limites de la puissance de l’UE

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Pôle de puissance : lieu de forte activité, qui polarise une région, émet et reçoit des flux.

Politique européenne de voisinage (PEV) : entamée en 2004, elle vise à améliorer les relations de l’UE 
avec ses voisins n’entrant pas dans le projet d’adhésion.

 ● Les chiffres clés
• Union européenne :  
– 500 millions d’habitants 
– 25 % du PIB mondial

Par sa puissance
économique

Par son attractivité

 1re puissance commerciale

 1er espace de production
 de richesses

 1re puissance industrielle

 2e puissance agricole

 3 millions d'immigrants
 chaque année

 1er foyer touristique mondial

 Forte attractivité pour les
 capitaux et entreprises
 étrangers

Comment l’Union européenne rayonne-t-elle dans le monde ?

Une faible présence
sur la scène internationale

Des disparités
entre les États membres

 Difficultés à définir une position
 diplomatique commune

 Absence d'armée européenne

 Inégale volonté d'approfondissement

 Inégalités de développement
 aggravées par la crise économique

Quelles sont les limites de cette puissance ?




