
Croissance, fluctuations 
et crises

ffFichef1f Quellesfsontflesfsourcesff
deflafcroissanceféconomiquef?

ffFichef2f Commentfexpliquerfl’instabilitéff
deflafcroissancef?

Mondialisation, finance 
internationale et intégration 
européenne

ffFichef3f Quelsfsontflesffondementsff
dufcommercefinternationalff
etfdefl’internationalisationff
deflafproductionf?

ffFichef4f Quellefestflafplacefdefl’Unionf
européenneff
dansfl’économiefglobalef?

Économie du développement 
durable

ffFichef5f Lafcroissanceféconomiquefest-ellef
compatiblefavecflafpréservationff
defl’environnementf?

Classes, stratification 
et mobilité sociales

ffFichef6f Commentfanalyserflafstructuref
socialef?

ffFichef7f Commentfrendrefcompteff
deflafmobilitéfsocialef?

Intégration, changement 
et conflit social

ffFichef8f Quelsfliensfsociauxff
dansfdesfsociétésfoùfs’affirmeff
lefprimatfdefl’individuf?

ffFichef9f Lafconflictualitéfsocialef:f
pathologie,ffacteurfdefcohésionf
oufmoteurfdufchangementf
socialf?

Justice sociale et inégalités

ffFichef10f Commentflesfpouvoirsfpublicsf
peuvent-ilsfcontribuerfàflafjusticef
socialef?

Travail, emploi, chômage

ffFichef11f Commentfs’articulentfmarchéff
duftravailfetfgestionfdefl’emploif?

ffFichef12f Quellesfpolitiquesfpourfl’emploif?

Repères transversaux

ffFichef13f Lesfauteursfclésfdeflafpenséef
économiquefetfsociale

ffFichef14f Lesfdatesfclésfdefl’histoiref
économiquefetfsociale

Savoir-faire quantitatifs

ffFichef15f Lesfprincipauxfoutilsfaufservicef
desfSES

Conseils et méthode

ffFichef16f Réviserftoutefl’année
ffFichef17f Méthodologiefdefl’épreuveff

dufbac

AvecflafcollaborationfdefMichelfRobichez
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Sciences
éco



Le rapport des sociétés 
à leur passé

ffFichef1f L’historienfetflesfmémoiresff
deflafSecondefGuerrefmondialeff
enfFrance

ffFichef2f L’historienfetflesfmémoiresff
deflafguerrefd’Algérie

Idéologies et opinions en Europe 
de la fin du xix  siècle à nos jours

ffFichef3f Socialisme,fcommunismeff
etfsyndicalismefenfAllemagnef
depuisf1875

ffFichef4f Médiasfetfopinionfpubliquefdansf
lesfgrandesfcrisesfpolitiquesf
enfFrancefdepuisfl’affairefDreyfus

Puissances et tensions dans 
le monde de la fin de la Première 
Guerre mondiale à nos jours

ffFichef5f LesfÉtats-Unisfetflefmondefdepuisf
lesf«f14fpointsf»fdufprésidentf
Wilsonf(1918)

e

ffFichef6f LafChinefetflefmondefdepuisf1949

ffFichef7f LefProchefetflefMoyen-Orient,ff
unffoyerfdefconflitsfdepuisflaffinf
deflafPremièrefGuerrefmondiale

Les échelles de gouvernement 
dans le monde de la fin  
de la Seconde Guerre mondiale  
à nos jours

ffFichef8f GouvernerflafFrancefdepuisf
1946f:fÉtat,fgouvernementf
etfadministration.fHéritagesff
etfévolutions

ffFichef9f Lefprojetfd’unefEuropefpolitiquef
depuisflefcongrèsfdefLafHayef
(1948)

ffFichef10f Lafgouvernanceféconomiquef
mondialefdepuisf1944

Conseils et méthode

ffFichef11f L’histoirefaufbac

AvecflafcollaborationfdefChristophefClavelfetfDidierfGiorgini

Histoire
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Clés de lecture d’un monde 
complexe

ffFichef1f Desfcartesfpourfcomprendreff
lefmonde

Les dynamiques  
de la mondialisation

ffFichef2f Processusfdeflafmondialisation
ffFichef3f Acteursfdeflafmondialisation
ffFichef4f Lafmondialisationfenfdébatsf
ffFichef5f Mobilitésfetffluxfmigratoiresff

dansflefmonde
ffFichef6f Fluxfmatérielsfetfnonfmatérielsf

dansflefmonde
ffFichef7f Lesfréseauxfdeflafmondialisation
ffFichef8f Lesfvillesfmondialesf:fNewfYork,f

Tokyo,fLondresfetfParis
ffFichef9f NewfYorkf:fexemplefd’unefvillef

mondiale
ffFichef10f Desfterritoiresfbienfintégrésff

àflafmondialisation
ffFichef11f Desfterritoiresfmalfintégrésff

àflafmondialisation
ffFichef12f L’oppositionfNord-Sudf:fsymptômef

d’unefmondialisationfcontrastée
ffFichef13f Lesfespacesfmaritimesf:fapprochef

géostratégique
ffFichef14f Lesfespacesfmaritimesff

etflafmondialisation

Dynamiques géographiques  
de grandes airescontinentales

ffFichef15f Lefcontinentfaméricainf:fentref
tensionsfetfintégrationsfrégionales

ffFichef16f Lesforganisationsfrégionalesff
dufcontinentfaméricain

ffFichef17f États-Unis-Brésilf:frôlefmondial,f
dynamiquesfterritoriales

ffFichef18f Lesfdynamiquesfterritorialesff
desfÉtats-Unis

ffFichef19f Lesfdynamiquesfterritorialesff
dufBrésil

ffFichef20f LefSaharaf:ff
ressourcesfetfconflitsf(1)

ffFichef21f LefSaharaf:ff
ressourcesfetfconflitsf(2)

ffFichef22f Lefcontinentfafricainffaceff
àflafmondialisationf(1)

ffFichef23f Lefcontinentfafricainffaceff
àflafmondialisationf(2)

ffFichef24f Mumbaif:fmodernité,finégalités
ffFichef25f Mumbaif:fchiffresfetfcarte
ffFichef26f L’AsiefdufSudfetfdefl’Estf:ff

lesfdéfisfdeflafpopulationff
etfdeflafcroissance

ffFichef27f L’AsiefdufSudfetfdefl’Estf:ff
chiffresfetfcarte

ffFichef28f Japon-Chinef:fconcurrencesf
régionales

ffFichef29f Japon-Chinef:fambitionsf
mondiales

ffFichef30f LafrivalitéfJapon-Chinef:ff
chiffresfetfcarte

Conseils et méthode
ffFichef31f Lafgéographiefaufbac

AvecflafcollaborationfdefChristophefClavelfetfCédricfOline
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Géo
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Maths

Les suites

ffFichef1f Lesfsuitesfarithmétiques
ffFichef2f Lesfpourcentages
ffFichef3f Lesfsuitesfgéométriques
ffFichef4f Limitefd’unefsuitefgéométrique
ffFichef5f Lesfsuitesfarithmético-

géométriques

Fonctions usuelles et continuité

ffFichef6f Lesffonctionsfdefréférence
ffFichef7f Polynômesfdufsecondfdegré
ffFichef8f Continuitéfetfthéorèmefdesf

valeursfintermédiaires

Dérivation

ffFichef9f Dérivéefd’uneffonction

Fonctions exponentielles

ffFichef10f Laffonctionfexponentiellef:f
propriétésfgraphiques

ffFichef11f Laffonctionfexponentiellef:f
propriétésfalgébriques

ffFichef12f Lesffonctionsfexponentiellesff
defbasefq,fqf>f0

Fonction logarithme népérien

ffFichef13f Laffonctionflogarithmefnépérienf:f
propriétésfgraphiques

ffFichef14f Laffonctionflogarithmefnépérienf:f
propriétésfalgébriques

Convexité

ffFichef15f Convexitéfd’uneffonctionfsurfunf
intervalle

ffFichef16f Positionfrelativefdeffonctions

Intégration

ffFichef17f Primitivesfd’uneffonctionfsurfunf
intervalle

ffFichef18f Intégralefd’uneffonctionfsurfunf
intervalle

ffFichef19f Intégralefetfaire
ffFichef20f Valeurfmoyennefd’uneffonction

Probabilités-statistiques

ffFichef21f Rappelsfsurflesfprobabilités
ffFichef22f Probabilitésfconditionnelles
ffFichef23f Lafloifbinomiale
ffFichef24f Loifuniformefsurfunfintervallef[af;fb]
ffFichef25f LoifnormalefcentréefréduitefN(0f;f1)
ffFichef26f LoifnormalefN (μf;fσ2)
ffFichef27f Intervallefdeffluctuationfaufseuilf

def95f%
ffFichef28f Intervallefdefconfiancefaufseuilf

def95f%

Algorithmique et logique

ffFichef29f Raisonnementfmathématique
ffFichef30f Algorithmique

Conseils et méthode

ffFichef31f Méthodologiefdefl’épreuvefécritef
dufbac

AvecflafcollaborationfdefThomasfCamara,fPierrefLarivière,ff
AlainfLarrochefetfJean-MarcfRavier



Le sujet

ffFichef1f Lafconscience,fl’inconscient
ffFichef2f Autrui
ffFichef3f Lefdésir

La culture

ffFichef4f Leflangage
ffFichef5f L’art
ffFichef6f Leftravail
ffFichef7f Laftechnique
ffFichef8f Lafreligion
ffFichef9f L’histoire

La raison et le réel

ffFichef10f Lafdémonstration
ffFichef11f L’interprétation
ffFichef12f Lafmatièrefetfl’esprit
ffFichef13f Lafvérité

La politique

ffFichef14f Lafsociétéfetflesféchanges
ffFichef15f Lafjusticefetflefdroit
ffFichef16f L’État

La morale

ffFichef17f Lafliberté
ffFichef18f Lefdevoir
ffFichef19f Lefbonheur

Auteurs majeurs

ffFichef20f Philosophesfdefl’Antiquitéff
etfdufMoyenfÂge

ffFichef21f Philosophesff
desfxviefetfxviiefsiècles

ffFichef22f Philosophesfdufxviiiefsiècle
ffFichef23f Philosophesfdufxixefsiècle
ffFichef24f Philosophesfdufxxefsiècle

Repères transversaux

ffFichef25f Desftermesfquifs’opposent
ffFichef26f Desftermesfàfnefpasfconfondre

Conseils et méthode

ffFichef27f Réviserftoutefl’année
ffFichef28f Méthodologiefdefl’épreuvef

dufbac

Avecflafcollaborationfd’ÉricfFourcassierfetfRomainfMercier

Philo
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