
Tle HGGSP 
 

Pour les élèves ayant choisi l’HGGSP en Terminale,  
quelques recommandations pour les vacances  

(et le reste de l’année) 
 

Faites en fonction de vos disponibilités, Le moindre élément est bénéfique… 

Version « courte » pour les pressés. 

- Suivre l’actualité, être curieux 

- Regarder le dessous des cartes (https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/.) 

- Lire le Grand Atlas 2022 de Frank Tétart - Editions Autrement. (20 euros, disponible aussi en version 

numérique à 13 euros) https://www.autrement.com/grand-atlas-2022/9782746760912  
 

Version « longue » : 

Cette spécialité a pour objectif d’analyser les grands enjeux du monde contemporains. 

- Il est donc conseillé de suivre l’actualité, notamment internationale. Plutôt qu’une chaine d’info en continue 

ou l’abonnement à un fil info, il est préférable de lire quelques articles complets de grands quotidiens 

nationaux (Libération, Le Monde, ou le Figaro…). Vous pouvez aussi lire quelques revues (Monde 

diplomatique, Courrier international, Diplomatie, Conflits…). 

 

Il y a aussi des revues gratuites en ligne de grande qualité mais moins accessibles aux élèves : 

https://www.iris-france.org/  ; https://www.ifri.org/  

 

Lire le Grand Atlas 2022 de Frank Tétart - Editions Autrement. (20 euros) (Les sujets sont traités sur une 

double page avec des illustrations. Le format est donc accessible.) https://www.autrement.com/grand-atlas-

2022/9782746760912  

 

Vous pouvez aussi regarder quelques émissions et documentaires (notamment sur ARTE). Je vous conseille 

notamment le dessous des cartes : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/. Cette 

émission de 12 minutes est diffusée le samedi à 19h30 sur ARTE. Elle est aussi disponible en replay et vous 

trouverez de nombreux numéros sur YouTube. 

 

- Le programme de Terminale s’appuie sur le programme de spécialité de 1ère et d’HG tronc commun. Il 

nécessite une solide culture générale. Une relecture de vos cours de 1ère est donc bienvenue avec le souci de 

maitriser les notions clés : puissance, frontière, démocratie… 

 

- Pour information, le programme d’HGGSP en terminale comporte 6 thèmes (en rouge les 4 thèmes qui sont 

au programme de l’écrit de mars 2023 ): 

1. De nouveaux espaces de conquête 

2. Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution 

3. Histoire et mémoires 

4. Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques 

5. L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire 

6. L’enjeu de la connaissance. 

 

 

Mr Houdard, pour l’HGGSP en Terminale, 

Bonnes vacances ! 
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