H1-1
Thème 1 Croissance économique, mondialisation et mutation des sociétés depuis le
milieu du XIXe siècle
Séquence 1 – Croissance et mondialisation
10 séances
Trace écrite de
secours
Plan

Évaluations

Séance 0 = 1 / Activités = 5 / Mise en commun = 3 /
Libre-service-révisions = 1
- manuel Histoire p. 18 + p. 22 + p. 26 + p. 30 + p. 32
- site > 1ère > 1ère ES-L > Histoire > Thème 1 > séquence 1
I. La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850
A. Un phénomène relativement récent et complexe
1°. L’industrie est le moteur de la croissance
2°. D'autres facteurs favorisent la croissance économique
B. Les fluctuations de la croissance économique
1°. Des périodes de forte croissance et de prospérité
2° . Des accidents économiques majeurs : crises et dépressions
II. Les économies-monde successives
A. L'économie-monde britannique
1° . Les fondements de la puissance
2° . Un monde sous influence britannique
3° . Vers la fin de la domination
B. La domination de l'économie mondiale par les États-Unis
1°. Une puissance économique majeure dès le début du XX e siècle
2°. La suprématie pendant les Trente Glorieuses
3°. Des temps plus difficiles depuis les années 1970
C. Une économie mondiale multipolaire
1°. L'essor des échanges à la fin du XXe siècle
2°. La restructuration de l'économie mondiale
3°. Les pôles majeurs de l'économie mondiale au début du XXI e siècle
- CC en 7 séances (de la séance 3 à la séance 9)
- Évaluation : après la séance 10

Vocabulaire (site
> Lexique )
Vidéos
obligatoires
Révisions

croissance économique
mondialisation
économie-monde
crise économique
Trente Glorieuses
capitalisme
socialisme

-

économie multipolaire
puissance émergente
libéralisme
libre-échange (manuel)
Révolution industrielle (manuel)
protectionnisme (manuel)

9 vidéos obligatoires
-

Manuel Histoire pp. 40-41
Activités + corrections et mise en commun + séance 0
9 vidéos
Kit de révisions (site)

