
Lycée Jules Ferry Cannes 

1ère STI SIN et 1ère STI ITEC 

questions obligatoires 

Thème 1 :  la Vème République : un régime inscrit dans la durée. 

 

I/ Un nouveau système républicain 

1/ Naissance de la Vème République 

A/ Naissance d’un projet politique « gaulliste » 

B/ Les difficultés de la 4ème République 

C/ Le retour de De Gaulle 

2/ La constitution de la Vème république 

pouvoir exécutif et pouvoir législatif (schéma de la constitution) 

pouvoirs du président de la République et du gouvernement 

 

3/ L’évolution politique de la Vème république 

A/ Les présidences de Charles De gaulle : la pratique gaullienne 

a/ Le règlement de la question algérienne 

b/ Referendum de 62 sur élection du pdt au S U Direct 

B/ 1968-1981 : les institutions de la Vème république fonctionnent malgré une série de 

ruptures politiques 

a/  La crise de mai 68 (vidéo 5) 

b/ le départ du général de Gaulle (1969) 

c/ l’accès d’un non-gaulliste à l’Elisée (1974) 

d/ L’alternance politique de 1981 

C/ Les cohabitations : un révélateur de changements politiques 

Comment expliquer les cohabitations ? 

Pourquoi avoir modifié la constitution en 2000 ? 

Quelle interprétation de la constitution sous la présidence de Nicolas Sarkozy ? 

 

 

  



Thème 2 :  La France contemporaine. Comprendre les territoires de proximité 

 

I/ Etude de cas 1 : Exposition : le SCOT OUEST  des Alpes Maritimes 

Un territoire où il devient difficile de se loger et de se déplacer 

Agir pour un développement harmonieux et durable, pour un territoire attractif et vivable 

 
 

II/ Cours : Comprendre les territoires de proximité 

1/ Les territoires du local 

A/ Quels territoires ? 

Collectivités territoriales, EPCI  et territoires de projets 

B/ Quelles compétences ? 

C/ Pourquoi ne pas se contenter de Région > département > communes ? 

2/ De nouveaux rapports entre l’état et les territoires locaux pour aménager les territoires 

décentralisation 

contrat de projet état-région 

contrat urbain de cohésion sociale 

 

Thème 3: histoire du quotidien 

 

I/ Vivre et mourir en Europe du milieu du XIXème siècle aux années 1960 

1/ Des Européens de plus en plus nombreux. 

A/ La croissance démographique de l’Europe 

B/ Comment expliquer cette évolution ? La transition démographique 

Le modèle général 

Le cas français 

2/ Des Européens en mouvement 

A/ L’Europe, terre d’émigration au XIXème siècle et au début du Xxème siècle 

B/ Exode rural et urbanisation 



C/ L’Europe, terre d’immigration au XXème siècle 

L’exemple français 

 

3/ Les mutations du travail à l’âge industriel 

a/ L’industrialisation repose sur des innovations techniques 

 b/ Les méthodes de travail se transforment : Film Les temps modernes 

c/ L'équilibre entre les différents secteurs d'activité évolue 

d/ Les femmes entrent massivement sur le marché du travail 

e/ La condition des salariés s'améliore  

Luttes ouvrières 

état providence 

 

4/  Les transformations des villes du milieu du XIXème siècle aux années 1960 

5/ L’évolution des modes de vie en Europe des années 1850 aux années 1960 

 

Thème 4 : la mondialisation, interdépendances et hiérarchisations 

1/ l’expansion des échanges 

2/ la mobilité croissante des hommes 

3/ Des flux invisibles 

4/ Les acteurs de la mondialisation 

5/ Les lieux de la mondialisation 

 

Thème 5 : la Chine depuis 1911 

1/ Les difficultés de la 1ère moitié du XXème siècle 

2/ La Chine de Mao 

3/ A partir de 1978, l'ouverture au monde fait d ela Chine la 2ème puissance économique mondiale 

4/Puissance et problèmes de la Chine actuelle  



 

SUJETS D'ETUDE AU CHOIX 

 

1/ La Vème République :  géographie électorale de la France sous la Vème République 

1/Droite et gauche en France : Les partis politiques en France  

2/ Scrutin majoritaire ou scrutin proportionnel ?  

• Qu’est-ce qu’un mode de scrutin ?  

• Quelles sont les deux principales formes de scrutin majoritaire ?  

• Qu’est-ce qu’un mode de scrutin proportionnel ?  

3/ Les différentes élections en France 

4/ Le mode de scrutin majoritaire renforce la bipolarisation 

5/ Vote et réalités sociales 

(professions, zones d'habitat, religion ...) 

6/ Vote et réalités locales 

des "bastions électoraux" 

documents étudiés : manuel Magnard cartes p. 41 n°2, p. 43 n° 9, p. 44 n° 12. Tableau  et graphique p. 42 n° 

5 et 6 

 

2/ Comprendre les territoires de proximité.  sujet d’étude : les transports, enjeux d’aménagement et 

d’équité. Documents étudiés : études de cas locales 

Étude de cas 2 : la ligne TER Cannes-Grasse 

Doc. 1. La ligne Cannes-Grasse enfin réouverte  
C’est en de présence de nombreuses personnalités politiques que la réouverture de la ligne  
Cannes-Grasse a été officiellement inaugurée lundi 21 mars 2005. (…) Qualifiée de journée  
historique par l’ensemble des élus présents, la ligne rénovée  à  laquelle  plus  de  48  millions   
d’euros  ont  été  consacrés,  n’avait  plus  accueilli  de voyageurs  depuis  plus  de  cinquante  ans.  Avec  ses  
dix-sept  allers-retours  quotidiens, réunissant  les  deux  villes  en  vingt-cinq  minutes,  la  ligne  offrira  une  
alternative  non polluante, sûre et ponctuelle.  
C a n n e s   S o l e i l   n ° 4 1   I A v r i l   2 0 0 5  
document 2 : Développer   les   dessertes   ferroviaires   régionales   en   milieu   urbain   et périurbain   

La  modernisation  et l’augmentation de capacité des lignes ferroviaires en milieu urbain et  

périurbain sont des actions prioritaires et structurantes pour la Région PACA.   

Améliorer la capacité de Cannes-Grasse  

L’opération  du  précédent  CPER  achevée  en  mars  2005  par  la  réouverture  de  la  ligne  fut   

un  succès mais la desserte actuelle reste insuffisante (1 train par heure) compte tenu des 70  

000 déplacements routiers quotidiens entre Cannes et Grasse. Cette opération nécessite d’être  

poursuivie afin d’atteindre l’objectif de service de 1 train toutes les 30 minutes entre Cannes et  

Grasse. Le trafic actuel est appelé à plus que doubler (actuellement 3000 voy/jour avec un train  

par heure).    

Les  travaux  consistent  à  améliorer  l’insertion  sur  la  ligne  littorale  au  niveau  de  Cannes   

La  Bocca (évitement au niveau de La Bocca – Le Bosquet) et à supprimer le passage à niveau  

situé à l’entrée de Mouans-Sartoux. L’étude préliminaire est en cours. La date de mise en service  

envisagée par RFF est 2010    

Financement (en M €) :  

  
 Extrait du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2007-2013 



 

Étude de cas 3 : le projet de LGV PACA 

  

 



Thème 3: histoire du quotidien. Vivre et mourir en Europe du milieu du XIXème siècle aux années 1960 

Sujet d'étude : Vivre et mourir en temps de guerre. 1914 - 1918 : la Première Guerre Mondiale vue à travers 

le journal "Le Miroir". 

 

1/ Comment la guerre est-elle montrée aux populations de l'Arrière ? 

étude de journaux de 14-18 aux archives municipales de Cannes : Le Miroir. 

Entre bourrage de crâne et réalisme photographique de l'information 

  

  

     23/05/1915 



 
 

 
 

 

 

 

 



2/ Images de guerre et guerre des images. Comparaison entre la première guerre mondiale présentée par 

le Miroir et les guerres contemporaines vues à travers la presse écrite ou télévisuelle. 

- Guerre du golfe (1991) :  

 document vidéo de jalons pour l'histoire du temps présent : " La manipulation de l'information 

pendant la guerre du Golfe" (Envoyé spécial, Antenne 2, décembre 1991). 

 Analyser un film documentaire  institutionnel de l'ecpad (établissement de communication et de 

production audiovisuelle de la défense) http://webdocs.ecpad.fr/daguet/video/offensive---118 

 

- La guerre en Afghanistan (2011-2012) : La (trop) belle photo du Marine et des civils afghans 

Analyse d'une photo de presse sur le  site "arrêt sur image" 

 
Comparer deux journaux 

Le Figaro : Avec les légionnaires français en Afghanistan (24/08/2009) 
http://www.lefigaro.fr/international/2009/08/24/01003-20090824ARTFIG00311-avec-les-legionnaires-

francais-en-afghanistan-.php 

 
Libération : En Afghanistan, la France patrouille à reculons14/08/2009  
http://www.liberation.fr/monde/0101585195-en-afghanistan-la-france-patrouille-a-reculons 

 
  

http://webdocs.ecpad.fr/daguet/video/offensive---118
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=7158
http://www.lefigaro.fr/international/2009/08/24/01003-20090824ARTFIG00311-avec-les-legionnaires-francais-en-afghanistan-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2009/08/24/01003-20090824ARTFIG00311-avec-les-legionnaires-francais-en-afghanistan-.php
http://www.liberation.fr/monde/0101585195-en-afghanistan-la-france-patrouille-a-reculons


Thème 4 : la mondialisation, interdépendances et hiérarchisations 

sujet d'étude : le café 

Manuel Magnard .  

 

 

Thème 5 : la Chine depuis 1911 

sujet d'étude : contrôler la démographie en Chine communiste 

Manuel Magnard  

 


