
 

 

Aux étudiants admis à la Prépa(s) Sciences Po du lycée Pothier « Cordée de la réussite » : 

Quelques conseils estivaux en Histoire : 

 

Pour ceux qui le peuvent, récupérer vos manuels d’histoire de terminale, ils seront la base des contenus à connaitre 

pour la préparation aux concours qui portent sur des thèmes issus du programme du tronc commun de Terminale. 

 

1. Confectionnez des frises sur les différents thèmes et sujets :  

Les totalitarismes : origines, arrivées au pouvoir, évolution jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

La Seconde Guerre mondiale : phases de la guerre par théâtre d’opération et dates importantes liées à la politique 

d’extermination. 

La fin de la guerre et le règlement du conflit : 1945-1947 (principales dates de résolution du conflit mondial, 

différents procès).  

La guerre froide de 1947 à 1991 (principaux événements de la guerre froide, notamment les « points chauds de la 

guerre froide », c’est-à-dire les guerres et crises indirectes liées à la guerre froide). 

La décolonisation en repartant du cours de Première tronc commun sur les empires et en élargissant au-delà du seul 

cas français. 

Des frises par pays/puissance des années 1930 à nos jours : États-Unis, URSS, Chine, France. 

Des frises sur la France Politique, culturelle, sociale et diplomatique depuis les années 1930. 

Le monde depuis 1991 (principaux événements politiques et conflits). 

2. Faites-vous des fiches sur les principaux personnages historiques étudiés. 

 

3. Relisez vos cours de Première « tronc commun » sur la France et son évolution politique : substrat 

essentiel pour comprendre les IVe et Ve Républiques et sur la sortie de la Première Guerre mondiale. 

 

 

4. Pour ceux qui les ont, relisez vos cours d’HGGSP notamment sur la démocratie, la puissance, les frontières. 

 

5. Revoir la méthodologie d’analyse de document en histoire ; c’est l’épreuve de l’heptaconcours pour les IEP 

de province. 

Vous trouverez en annexe, des documents issus du manuel d’histoire du Lycée Pothier (manuel Nathan, Édition 

Guillaume Le Quintrec), qui peuvent vous servir de base pour élaborer vos propres fiches et auquel vous pourrez 

accéder via PRONOTE en septembre. Si le manuel de votre établissement d’origine n’est pas le même, ce n’est pas 

grave, ils proposent des documents du même type. 

BIOGRAPHIES à ordonner selon les thématiques et à compléter, mettre en relation, contextualiser. 

LEXIQUE à reprendre : prévoir votre propre lexique à amender au fur et à mesure. 

CHRONOLOGIES à relier, à mettre en relation. 

CARTES à mémoriser. 



 

Annexe 1 : liste indicative et non exhaustive de biographies extrait du manuel Nathan, Le Quintrec, Terminale 

tronc commun.

















 

 

 

 

 

  



Annexe 2 : lexique indicatif et non exhaustif extrait du manuel Nathan, Le Quintrec, Terminale tronc commun. 

 

 











 



 



 

  



Annexe 3 : chronologies indicatives et non exhaustives extraites du manuel Nathan, Le Quintrec, Terminale tronc 

commun.  

Les totalitarismes 

  

La Seconde Guerre mondiale 

 



De la fin de la Seconde Guerre mondiale au monde bipolaire 

 

Le monde bipolaire et la décolonisation 

 



La France : une nouvelle place dans le monde 

 

Les modifications des grands équlibres économiques et politiques 

 



Un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 1988 

 

Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux 

 



La construction européenne 

 

La République Française de 1988 à nos jours 

 

  



Annexe 4 : cartes indicatives et non exhaustives extraites du manuel Nathan, Le Quintrec, Terminale tronc commun.  

 



 



 



 



 



 



 


