
TERMINALE HGGSP 
Devoirs de vacances 

 

Afin de préparer le début de l’année en HGGSP, les élèves sont invités à réaliser les exercices suivants : 

- Pour le Thème 2 du programme « faire la guerre faire la paix »  

o : Réaliser une biographie de Karl von Clausewitz en croisant au moins 2 sources 

(recopier uniquement Wikipédia ne conviendra pas) 

o Lire quelques extraits de son œuvre principale : « De la Guerre » (pages données) 

- Pour le Thème 3 du programme « Histoire et mémoires » :  

o Une sortie cinéma possible cet été : "Des hommes" de Lucas Belvaux – réaliser une 

fiche de présentation du film avec un commentaire personnel 

o Rédiger une biographie (environ 20 -25 lignes) des historiens suivants : Benjamin 

Stora, Henry Rousso 

- Pour le thème 1 « de nouveaux espaces de conquêtes » : 

o Rédiger une fiche sur l’ISS (origines, fonctionnement missions …) avec une indication 

des sources consultées pour rédiger la fiche 

o Rédiger une fiche sur l’Agence spatiale africaine et chinoise : origines, buts, projets 

en cours avec une indication des sources consultées pour rédiger la fiche 

 

 

Préparation spécifique au Grand Oral  
et devoirs de vacances 

 

- Afin de poser les jalons du Grand Oral, les élèves pourront préparer un sujet à présenter 

oralement dans la semaine suivant la rentrée. Cet oral, individuel, noté, doit durer entre 5 et 

10 minutes et une fiche indiquant vos sources devra être préparée en parallèle.  

- Les élèves peuvent travailler un des sujets suivants (tous sont en lien direct avec le programme 

d’HGGSP de terminale) : 

o Présentation de la bande-dessinée « Histoire dessinée de la guerre d’Algérie » de 

Benjamin Stora et Sébastien Vassant, le Seuil, 2016 

o Les causes de la Première Guerre mondiale 

o Qu’est ce que le patrimoine mondial de l’UNESCO ? 

o Par quel processus un monument est-il classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ? 

o La course à l’espace des années 50 aux années 70 

o Portrait de Kofi Annan 

o Pourquoi et comment restaurer Notre-Dame de Paris ? 

o D’où viennent les théories du complot qui affirment que la Terre est plate / que 

l’Homme n’est jamais allé sur la Lune ? (au choix) 


