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AVANT-PROPOS

Depuis plus de soixante ans, le journal Le Monde analyse les grands événements et les grandes évolutions du 

monde contemporain. Ses articles, rédigés par les meilleurs spécialistes, constituent une formidable ressource 

pour les historiens, les étudiants, mais aussi pour les candidats au baccalauréat ! Dans cet ouvrage, vous trouverez 

toutes les clés de la réussite. Tout d’abord, de quoi réviser en vue de l’épreuve : pour chaque chapitre, une syn-

thèse du cours, accompagnée des mots et notions clés ainsi que des dates essentielles. Ensuite, des sujets corrigés, 

qui vous permettront de vous entraîner en appliquant les conseils prodigués dans les pages de méthodologie. 

Des documents clés, textes et images, accompagnent chaque chapitre, vous pourrez les confronter avec certaines 

des sources fondamentales pour les questions au programme. Enfin, les articles constituent l’une des richesses 

de cet ouvrage et vous permettent une mise en perspective du cours : ils l’approfondissent, en éclairent certains 

points, mobilisent les acquis en les illustrant à travers un texte stimulant et pertinent. Et ils amènent un ques-

tionnement très formateur pour apprendre à rédiger une problématique. Dans votre copie, vous pourrez ainsi 

exploiter les connaissances et les exemples, différents de ceux du cours, tirés des articles. Par ailleurs, le style de 

leur rédaction vous permet de vous familiariser avec une langue écrite riche et précise, celle-là même que vous 

devez utiliser dans vos copies.

Le programme se focalise sur les grands enjeux du monde contemporain et est divisé en quatre grands thèmes : 

le rapport des sociétés à leur passé ; idéologies et opinions en Europe de la fin du xixe siècle à nos jours ; puissances 

et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours ; les échelles de gouvernement 

dans le monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Plusieurs questions sont proposées pour 

chacun de ces thèmes. Elles permettent de solliciter les acquis des années précédentes pour mieux questionner 

l’histoire et comprendre le temps présent.

Les modalités de l’examen sont également passées en revue. L’épreuve se compose de deux parties, l’une en 

histoire et l’autre en géographie : une composition, exercice obligatoire, et une étude de documents, suivant une 

consigne donnée. Les sujets proposés dans cet ouvrage intègrent le fait que, désormais, les sujets de composition 

peuvent reprendre tout ou partie des intitulés des questions du programme en proposant, le cas échéant, de 

travailler sur une période plus courte que celle étudiée en classe. On attend, dans ces épreuves, que vous mettiez 

en œuvre des connaissances riches, développiez une argumentation qui, par son plan, réponde à une probléma-

tique, le tout en rédigeant de façon correcte.

Le présent ouvrage n’a d’autre but que de vous aider à préparer cette épreuve, en utilisant les ressources du 

Monde, référence depuis maintenant plus d’un demi-siècle.

D. G.

Message à destination des auteurs des textes figurant dans cet ouvrage ou de leurs ayants-droit : si malgré nos efforts, nous 

n’avons pas été en mesure de vous contacter afin de formaliser la cession des droits d’exploitation de votre œuvre, nous vous 

invitons à bien vouloir nous contacter à l’adresse plusproduit@lemonde.fr.
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