
CAPACITES A ACQUERIR EN TROISIEME  POUR LE DNB 
HISTOIRE :  
 

Situer dans le temps :  
La 1ère guerre mondiale (1914-1918), la bataille de Verdun (1916), l’armistice 
franco-allemand (11 nov 1918), la révolution russe (1917) 
Staline au pouvoir (1928-1953), la grande Terreur stalinienne (1937-1938), 
Hitler au pouvoir (1933-1945), lois de Nuremberg (1935) 
La 2nde guerre mondiale (1939-1945), la libération des camps (1945), fin de la 
2nde guerre mondiale en Europe (8 mai 1945), bombes atomiques sur 
Hiroshima et Nagasaki (août 1945) 
Traité de Rome (1957), mur de Berlin (1961-1989), principale phase de la 
décolonisation (1947-1962) 
Traité de Maastricht (1992), euro comme monnaie commune (2002) 
Victoire du Front populaire aux législatives (1936) 
Appel du gal De Gaulle (18 juin 1940), régime de Vichy (1940-1944), création 
du CNR par Jean Moulin (1943), libération de la France, vote des femmes, 
début de la IVème république, sécurité sociale (1944-45) 
Années De gaulle (1958-1969), Mitterrand (1981-95), Chirac (1995-2007) 

Décrire et expliquer :  
-l’évolution d’un aspect de la médecine et son impact sur les sociétés 
-la guerre des tranchées et le génocide arménien comme manifestations de la violence de masse 
-le processus d’extermination pendant la 2nde guerre mondiale 
-l’impact de la révolution russe en France (Congrès de Tours) 
-les principaux aspects de la crise des années 1930 en France 
-les principales mesures du Front populaire et les réactions qu’elles suscitent 
-quelques aspects politiques du régime de Vichy révélateurs de son idéologie 
-les principales mesures prises à la Libération en France (dont le vote des femmes) 
-un exemple d’adaptation législative à l’évolution de la société sous la Vème république 

Localiser et situer :  
Carte de l’Europe après la 1ère guerre mondiale 
Carte des blocs pendant la guerre froide 
Les grandes puissances actuelles et le Moyen Orient comme zone principale 
de tensions 

Raconter et expliquer :  
-la stalinisation de l’URSS 
-la mise en place du pouvoir nazi 
-la crise de Berlin et montrer qu’elle est révélatrice de la guerre froide 
-une étape de la construction européenne dans son contexte international 
-la manière dont une colonie devient un Etat souverain 
- la défaite française en 1940 et expliquer ses conséquences (armistice, fin de la IIIème république) 
-la vie d’un réseau, mouvement ou maquis en montrant les valeurs dont se réclament les hommes 
et les femmes de la résistance 

Connaître :  
Clémenceau, Lénine (Staline, Hitler, Léon Blum, Jean Moulin, De Gaulle, 
Pétain, Kennedy, Khrouchtchev, Mitterrand, Chirac, Jean Monnet et Robert 
Schuman) 

Caractériser :  
-chacun des régimes totalitaires étudiés 
- les enjeux militaires et idéologiques de la 2nde guerre mondiale 
-les grands choix politiques du général De gaulle sous la Vème République 
-l’alternance sous la Vème république 
-l’évolution de l’immigration depuis 1945 

 
 
 
 
 



GEOGRAPHIE : 
 

Localiser et situer :  
-les 10 premières aires urbaines en France 
-les montagnes, fleuves, domaines bioclimatiques et façades maritimes du 
territoire national 
-le territoire métropolitain et ultramarin 
-les repères spatiaux de l’Ile de France 
-les régions françaises 
-les différents espaces productifs étudiés 
-les principales métropoles françaises 
-les axes et noeuds de transport du territoire national 
-les Etats de l’UE et leurs capitales 
-les villes des institutions européennes 
-les pays de la zone euro et de l’espace Schengen 
-les principales métropoles de l’UE et la mégalopole européenne 
-les principaux espaces de la francophonie 
-l’UE sur un planisphère des grands pôles de puissance mondiale 

Décrire et expliquer :  
-le processus d’étalement urbain en lien avec les mobilités 
-la répartition de la population sur le territoire national 
-les dynamiques démographiques et spatiales actuelles du territoire national 
-des paysages agricole, industriel et touristique 
-les facteurs de localisation d’une activité à l’échelle locale 
-la distribution spatiale des activités sur le territoire national 
-le poids et le rayonnement de Paris 
-quelques formes de disparités et inégalités sur le territoire national 
-quelques aspects de la puissance française 

Réaliser un croquis :  
-l’organisation de l’Ile de France 
-l’organisation du territoire national 

Identifier :  
-les différentes collectivités territoriales et expliquer le processus de décentralisation 
-les acteurs et activités économiques des espaces productifs 
-et décrire une forme de contraste de l’espace européen 
-les attributs de la puissance de l’Union européenne et les limites à cette puissance 

 


