
4
ème

 : 

 

Histoire : 

 

Partie  1 : l’Europe dans le monde 

 

Les sujets de développement construit possibles : 

- Raconter la vie d’un philosophe ou d’un savant et montrer 

qu’elle est révélatrice du siècle des Lumières 

- Raconter la capture, le trajet et le travail forcé d’un groupe 

d’esclaves 

- Décrire et expliquer les principales difficultés de la monarchie 

de Louis XVI 

 

 

Géographie : 

 

Partie 1 : des échanges à la dimension du monde 

- Les espaces majeurs de production et d’échanges 

- Les échanges de marchandises 

- Les mobilités humaines 

 

Les sujets de développement construit possibles : 

- Décrire les aménagements d’un grand port et expliquer son rôle 

dans la mondialisation des échanges 

- Décrire les trajets des migrants dans le monde et les 

conséquences de ces déplacements 

 

+ la liste des repères du DNB en histoire et en géographie. 

 



5
ème

 : 

Histoire : 

 

Partie  1 : les débuts de l’Islam 

 

Partie 2 : l’Occident féodal 

- Paysans et seigneurs 

- Féodaux, souverains, premiers états 

- La place de l’Eglise 

 

 

Les sujets de rédaction possibles : 

- Raconter un épisode de l’expansion musulmane 

- Décrire le travail des paysans et la vie des nobles au Moyen Age 

- Raconter un événement significatif de l’affirmation de l’Etat en 

France 

 

 

Géographie : 

 

Partie 1 : la question du développement durable 

 

Les sujets de rédaction possibles : 

- Décrire un aménagement en faisant apparaître les 3 piliers du 

développement durable 

 

 

+ la liste des repères du DNB en histoire et en géographie. 

 

 



 

6
ème

 : 

Histoire : 

Partie  1 : l’Orient ancien 

Partie 2 : la civilisation grecque 

- Au fondement de la Grèce : cités, mythes, panhellénisme 

- La cité des Athéniens : citoyenneté et démocratie 

Les sujets de rédaction possibles : 

- Raconter la fondation d’une cité 

- Raconter un épisode des jeux olympiques 

- Raconter la fête des Panathénées  

Géographie : 

Partie 2 : où sont les Hommes sur la terre ? 

Partie 3 : habiter la ville 

Les sujets de rédaction possibles : 

- Décrire et expliquer la répartition de la population mondiale. 

 

+ la liste des repères du DNB en histoire et en géographie. 
  


