
Sujets oral entraînement bac sti stl 2007 
Sur chaque paire de sujets, faites une fiche – plan détaillé et apprenez-la. 

 
Majeure : 

15’ de préparation : introduction, 
développement selon un plan, conclusion 

Mineure : 
5 ‘ de préparation, pas de plan détaillé. 

  
Avancées et reculs de la démocratie politique en 

France de 1848 à nos jours 
La répartition de la population en France 

  
La conquête des droits économiques et sociaux. 

1848-2006 
Qu'est-ce qu'un P.M.A. ? 

  
Pourquoi et comment aménager le territoire 

français ? Appuyez votre démonstration sur des 

exemples. 

Une crise de la guerre froide 

  
La France dans le monde d'aujourd'hui L'affaire Dreyfus 
  
La conquête des droits politiques en France 

depuis 1848 
Les dynamiques démographiques du territoire 
français 

  
Atouts et contraintes du territoire français Le régime de Vichy 
  
Les pays en développement : unité et diversité 
entre les pays et à l'intérieur des pays 

Pourquoi la Seconde Guerre mondiale est-elle 
une guerre totale ? 

  
L'Europe occupée : organisation, collaboration, 
résistance. 

Les métropoles en France : définition, 
dynamiques spatiales 

  
L'inégal développement dans le monde : Nord 
et Sud ? Des Nords et des Suds ? 

Le génocide des juifs et des tziganes 

  
Les caractéristiques des deux blocs de la guerre 
froide 

Un exemple d’opération d’aménagement du 
territoire en France 

  
Les déséquilibres du territoire français La Cinquième République : désignation et 

pouvoirs du Président de la République 
  
La Ve République: un régime souple et stable Qu'est-ce qu'un pays émergent ? 
  
Les principaux facteurs de la puissance 
américaine. 

Comment mesurer le développement ? 

  
Les origines de la guerre froide Les disparités de développement à l'intérieur 

d'un pays au choix du candidat. 
  
La diversité du territoire français Les principales tentatives d'association entre 

les états dans le monde. 
  
A partir de l'exemple des Etats-Unis 
d'Amérique vous définirez ce qu'est une grande 
puissance dans le monde d'aujourd'hui 

Le Second Empire : la confiscation de la 
République au profit d'un régime autoritaire 

 


