
 

 

Lexique utile pour le programme de 1ère Bac Pro 

Listes non exhaustives 

 

Géographie  

 

Sujet d’étude 1. Acteurs, flux et réseaux 

Connaissances générales : mondialisation, Nord, Sud, centres, périphéries, états émergents, PMA, flux, Etats, ONG, 

FTN, DIT, contrefaçons, trafics et mafias, migrations, tourisme, tourisme médical,  interdépendance, etc 

Trafic maritime : conteneur, cargos, supertankers, routes maritimes, canal de Suez, canal de Panama, détroit de 

Malacca,  Golfe d’Aden, piraterie, etc. 

 

Sujet d’étude 2. Mondialisation et diversité culturelle 

Connaissances générales : mondialisation, diversité culturelle, culture, minorités,  danger, péril, uniformisation, 

spécificité,  patrimoine immatériel de l’humanité,  Unesco, folklore, école Diwan, résistances, revendication 

identitaire, protection, mode de vie, american way of life, standardisation, acculturation, Internet, métissage culutrel, 

etc. 

Cinéma : concurrence, box-office,  Hollywood, blockbusters, Oscars, soft power, films de genre, Bollywood, 

Nollywood, Chinawood, piratage, diasporas, comédies musicales, quotas, festivals, exception culturelle, 

coproduction, adaptation, délocalisation, satellites, internet, culture de masse,  etc. 

Alimentation : world food, FTN, fast food, junk food, locavorisme, traditions culinaires, métissage, gastronomie, AOP, 

AOC et labels, terroirs, salons gastronomiques, etc. 

 

Sujet d’étude 3. Pôles et aires de puissance 

Connaissances générales : mondialisation, pôles, aires de puissance, centres dynamiques, centres moteurs, Nord, 

Sud, interface maritime, exportations, importations, recherche-développement, innovation, FTN, sièges sociaux, CBD, 

mégalopoles, métropoles, plateforme multimodale, Bourse, commerces, offre culturelle, campus universitaires, aire 

urbaine, attractivité, etc. 

Mégalopole japonaise : mégalopole, Japon de l’Endroit, Shinkansen, viaducs, terre-pleins, urbanisation, espace 

saturé, densité, dépendance énergétique, robotique, risques naturels (séismes, tsunamis, typhons), océan Pacifique, 

etc. 

Mégalopole chinoise : mégalopole secondaire, Chine du plein, atelier du monde, ZES,  manufactures, délocalisation, 

mingongs, océan Pacifique, conteneurs, contrefaçons, etc. 

Californie : mégalopole secondaire, Silicon Valley, Palo Alto, technopôle, start up, NTIC, nouvelles technologies, 

nouvelles technologies, biotechnologies, nanotechnologies, viticulture, agrumes, Hollywood, audiovisuel, clandestins, 

laboratoires, Stanford, Berkeley, océan Pacifique, aménités, Sun Belt, drainage des cerveaux, etc. 

Dorsale européenne : mégalopole secondaire, Union Européenne, City, Londres, Paris, Milan, Francfort, etc. 

 

Sujet d’étude 4. Dynamiques des périphéries 

Connaissances générales : mondialisation, périphéries, Nord, Sud, centres, BRICS, émergents, PMA, intégration, etc.  



 

 

 

 

histoire 

 

Sujet d’étude 1. Etre ouvrier en France (1830-1975) 

Connaissances générales : modes de vie, culture ouvrière, conditions de travail, paternalisme, patronat, salariés, 

employés,  secteurs (secondaire/primaire/tertiaire) ,  catégories socio-professionnelles (CSP), ouvrier qualifié (OQ), 

ouvrier spécialisé,  révolution industrielle, progrès technique, taylorisation, mécanisation, travail à la chaîne, travail 

posté, chronométrage, contremaître, fordisme, productivité, rendement, robotisation, informatisation, lutte 

syndicale, revendications, grève, législation du travail, congés payés, 1936, etc. 

Carmaux : Jean-Baptiste Calvignac,  Jean Jaurès , Société des mines de Carmaux (SMC) (avec le marquis de Solages, le 

baron Reille), grève des mineurs (1892), grève des verriers (1895), arbitrage présidentiel (Emile Loubet),  

médiatisation, etc  

 

Sujet d’étude 2. Les femmes dans la société de la Belle époque à nos jours 

Connaissances générales : féminisme, revendication, inégalités,  discrimination, sexisme, égalité, scolarisation, 

égalité professionnelle, poste à responsabilité, égalité des salaires, droits civils, émancipation, mariage forcé, 

harcèlement, violences, excision, mariages forcés,etc. 

Droits politiques : suffragisme, Louise Weiss, droit de vote, Front populaire, droit de vote, 1944, éligibilité, parité, etc. 

Droits civils : procès de Bobigny, Gisèle Halimi, contraception, loi Neuwirth, MLF, MFPF, maîtrise de la maternité,  

IVG, 1974, Simone Veil,  etc. 

 

Sujet d’étude 3. La république et le fait religieux 

Connaissances générales : culte, laïcité, radicaux, Emile Combes, anticléricalisme,  lois scolaires, lois laïques,  

Séparation, Aristide Briand, 1905, neutralité, crise des Inventaires (1906), liberté de conscience, bail emphytéotique, 

etc.  

 

Sujet d’étude 4. De l’Etat Français à la 4ème république. 

Connaissances générales : exode, armistice, Montoire, Occupation, pleins pouvoirs, Vichy, Philippe Pétain, Etat 

français,  devise (travail, famille, patrie), Collaboration, STO, otages, etc. 

Persécutions : antisémitisme, exclusion, statut des Juifs, rafles du Vel ‘ d’Hiv’, Pierre Laval, Pithiviers, Beaune-la-

Rolande, Izieu, Klaus Barbie, Maurice Papon, déportation, génocide, devoir de mémoire, enfants cachés, Justes, etc. 

Résistance : De Gaulle, Londres, BBC, réseaux, espionnage, sabotages, Affiche rouge, torture, Milice, Gestapo, Jean 

Moulin, unification, CNR, maquis (Glières, Vercors, …) etc. 

Libération : débarquement, gouvernement provisoire, restauration républicaine, programme du CNR, etc. 

 

 


