
 
VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA LISTE OFFICIELLE DES SUJETS SUSCEPTIBLES DE TOMBER AU 

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE, A L’EPREUVE DE LA COMPOSITION (source : http://eduscol.education.fr) 
 
HISTOIRE 
 
Thème 1 introductif - Le rapport des sociétés à leur passé 
 
- En fonction de l’étude menée dans l’année, vous traiterez l’un des deux sujets suivants : l'historien et les 
mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France ou l’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie. 
 
Thème 2 - Les échelles de gouvernement dans le monde 
 
- Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration, opinion publique. 
 
- La gouvernance européenne depuis le Traité de Maastricht. 
 
- La gouvernance économique mondiale depuis 1975. 
 
Thème 3 - Les chemins de la puissance 
 
- Les États-Unis et le monde depuis 1945  
 
- La puissance américaine dans le monde depuis 1945  
 
- La Chine et le monde depuis 1949  
 
- L’émergence de la puissance chinoise depuis 1949 
 
Thème 4 - Un foyer de conflits 
 
- Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
 
GEOGRAPHIE 
 
Thème 1 introductif - Clés de lecture d’un monde complexe 
 
- Pas de sujet de composition possible 
 
Thème 2 - Les dynamiques de la mondialisation 
 
‐ La mondialisation : acteurs, flux et débats. 
 
‐ En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié en classe, présentez les acteurs et les flux de la 
mondialisation. 
 
‐ Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces maritimes compris). 
 
Thème 3 - L'Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 
 
- Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales. 
 
- États-Unis – Brésil : rôle mondial. 
 
- États-Unis – Brésil : les dynamiques territoriales. 
 
Thème 4 - Grandes aires continentales 
 
- Le Sahara : ressources, conflits. 
 
- Le continent africain face au développement et à la mondialisation. 
 
- L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance. 
 
- Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales. 


