
Accompagnement des programmes de DNL Histoire-Géographie Allemand (programme 

2020) 

Thèmes Notions  attendues et vocabulaire Commentaires,  points de passage et d’ouverture possibles, accompagnements à la 
mise en œuvre et sitographie 

Histoire 1 : 
 
Le régime totalitaire nazi et la 
Seconde Guerre Mondiale (1933-
1945) 
Das Nazi-Regime und der Zweite 
Weltkrieg (1939-1945) 

● Der Totalitarismus 
● Der Totale Krieg 
● Die Kriegsverbrechen 
● Die Verfolgung und die 

Massenvernichtung 
 
Vocabulaire :  
der „Arier“, der Nationalsozialismus, der 
Antisemitismus, die Verfolgung,  das 
Konzentrationslager, der Völkermord, der 
Völkermord oder der Genozid, die Schoah 
oder Shoah, die Nürnberger-Prozesse, die 
Einsatzgruppe (-n), der Vernichtungskrieg, 
der totaler Krieg, die Propaganda, die 
Instrumentalisierung, der Widerstand  

Ce thème vise à mettre en évidence des caractéristiques du régime totalitaire nazi  qui 
conduit à la Seconde Guerre mondiale et vise à analyser le processus menant aux 
génocides. 
PPO possibles : 

● Die Nürnberger Rassengesetze (1935) 
● Die Kristallnacht (1938) 
● Propaganda und Instrumentalisierung der Macht  
● Die Ostfront und der Vernichtungskrieg 

Il ne s’agit pas d’énumérer et d’expliciter toutes les caractéristiques du régime 
totalitaire nazi, mais d’en enseigner quelques unes, comme l’idéologie nazie qui mène 
à l’expansionnisme et à la désignation d’ennemis intérieurs et extérieurs du régime. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale Hitler concrétise ses projets expansionnistes, 
radicalise sa politique raciale ce qui mène à la perpétration de génocides. 
On peut envisager d’approfondir certains aspects grâce aux points de passage et 
d’ouverture proposés, voire étudier la propagande nazie, l’endoctrinement, les 
résistances au régime en particulier le mouvement de résistance “die Weiße Rose” qui 
fait écho à la défaite que subit l’armée allemande sur le front de l’est en particulier à 
Stalingrad durant l’hiver 1942/1943. 
Ce thème invite également étudier les différentes étapes de la Seconde Guerre 
mondiale, en particulier son dénouement et l’action des troupes alliées qui assument 
après la défaite de l’Allemagne nazie le contrôle administratif du territoire allemand et 
la démilitarisation. L’étude des Accords de Potsdam et de la nouvelle carte de l’Europe 
permet une transition aisée avec le 2nd thème d’histoire et de la place particulière de 
l’Allemagne dans le conflit Est-Ouest. 
 
Quelques sites utiles : 
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-
system/202075/nationalsozialismus (Bundeszentrale für politische Bildung) 
https://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/index.html 
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime (Deutsches Historisches Museum) 
 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202075/nationalsozialismus
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Histoire 2 :  
 
L’Allemagne dans la guerre froide 
(1945-1990) 
Deutschland, ein Spannungsfeld im 
Kalten Krieg (1945-1990) 

● Die Nachkriegszeit (1945-1949) 
● BRD vs. DDR (1949-1990) 
● Die Berliner Krise (1961) 
● Die Wende und die 

Wiedervereinigung (1989/1990) 
 
Vocabulaire :  
die Nachkriegszeit, die Alliierten, die 
Sowjets, die Zerstörung, das Trümmerfeld, 
das Kriegsverbrechen, die Entnazifizierung, 
das Abkommen, der Wiederaufbau, der 
Kalte Krieg oder der Ost-West-Konflikt, die 
Besatzungszone, der Eiserne Vorhang, die 
BRD, die DDR, die SED, das Spannungsfeld, 
die Berliner Blockade, die Luftbrücke, die 
deutsch-deutsche Grenze, der Flüchtling (-e), 
die Mauer, das Wirtschaftswunder, der 
Ossis, der Wessis, die soziale 
Marktwirtschaft, der Marxismus-Leninismus, 
die neue Ostpolitik, die Wende, die 
Wiedervereinigung 

Ce thème vise à montrer la situation de l’Allemagne pendant la guerre froide, de sa 
reconstruction à partir de 1945, sa division jusqu’à sa réunification en 1990. 
PPO possibles : 

● Berlin, Spannungsfeld im Kalten Krieg 
● Die deutsch-deutsche Grenze 

On peut montrer ici que l’Allemagne reflète bien les tensions de la guerre froide en 
Europe. Sans traiter l’intégralité de la guerre froide, on peut choisir de développer des 
moments symboliques : reconstruction et division de l’Allemagne, construction de 
deux états, crise de Berlin de 1961 et chute du mur qui mène à la réunification. 
On peut choisir de développer l’étude de la ville de Berlin qui est emblématique des 
divisions idéologiques, culturelles, politiques et économiques de la guerre froide et qui 
peut représenter un point d’entrée dans le programme. On peut aussi montrer la 
spécificité de la frontière entre la RFA et la RDA. Ce sujet invite aussi à l’étude de 
quelques grandes figures politiques de la période : Konrad Adenauer, Willy Brandt et 
Helmut Kohl.  
Quelques sites utiles : 
https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-
nationalsozialismus/39612/deutsche-teilung-im-kalten-krieg (Bundeszentrale für 
politische Bildung) 
https://www.hdg.de/lemo/kapitel/nachkriegsjahre.html (Lebendiges Museum Online) 
 

Géographie 1 :  
 
L’Allemagne et ses territoires dans la 
mondialisation 
Standort Deutschland in der 
Globalisierung 
 

● Die Weltstädte oder die Global Cities 
● Die Handelsströme 
● Die Vernetzung und die Integration 

in die Weltwirtschaft 
 
Vocabulaire :  
die Drehscheibe (-n), das Impulszentrum, die 
Anziehungskraft, die Schnittstelle, der 
Verkehrsknotenpunkt (-e), das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Standort, 
der Wettbewerb (-e), die Weltstadt (¨-e), die 
Global City, die Metropole (-n), die 
Metropolisierung, der Sitz (-e) 

Ce thème invite à étudier comment les dynamiques de la mondialisation transforment 
et organisent les territoires allemands. 
Etudes de cas possibles : 

● Frankfurt, eine Weltstadt 
● Der Hafen von Hamburg 

● Die Nordsee 
Il s’agit de choisir des lieux et territoires allemands représentatifs de l’intégration de 
l’Allemagne dans la mondialisation tout en montrant son poids en tant que puissance 
économique. On peut étudier la ville de Francfort, centre financier européen majeur et 
hub aéroportuaire.  C’est l’occasion de réfléchir avec les élèves sur la particularité du 
réseau allemand qui repose sur le fédéralisme. Les métropoles allemandes se sont 
spécialisées : Francfort dans la finance, Hambourg dans l’activité portuaire, l’édition et 
l’audiovisuel, Munich dans les services et la recherche, Berlin dans les fonctions de 
commandement et l’attractivité du tourisme historique. L’attractivité de ces centres 
urbains est très forte. Elle est alimentée par le phénomène de métropolisation qui 
s’appuie sur un réseau de communication dense et bien relié permettant à l’Allemagne 
de s’intégrer efficacement dans la mondialisation. A l’attractivité des centres urbains 
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on peut également privilégier les grands centres industriels notamment ceux dédiés à 
l’industrie automobile ou à la chimie. De grands groupes emblématiques comme 
Siemens ou VW illustrent parfaitement l'ancrage territorial et l’envergure mondiale de 
nombreuses firmes transnationales allemandes. L’étude du port de Hambourg et de la 
mer du Nord représente également une possibilité d’aborder l’intégration de 
l’Allemagne dans les échanges mondiaux de marchandises. L’étude du port fluvial de 
Duisburg sur le Rhin peut permettre une transition avec le thème 2 de géographie. Ce 
thème est également l’occasion de replacer les grands centres urbains allemands et de 
familiariser les élèves à l’organisation de l’espace allemand. 
 
Quelques manuels et sites utiles: 
Die Welt in der Globalisierung, Coue-Scheidecker, Canopé, 2014 (EdC Siemens par ex) 
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20720/standort-
deutschland (Bundeszentrale für politische Bildung) 
https://www.vda.de/de/themen/wirtschaftspolitik-und-infrastruktur/standort-
deutschland/standort-deutschland-und-seine-wettbewerbsfaehigkeit.html (Verband 
der Automobilindustrie) 
https://www.dw.com/de/das-gro%C3%9Fe-comeback-weltstadt-berlin/av-16666924 
(Deutsche Welle) 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1353/umfrage/einwohnerzahlen-der-
grossstaedte-deutschlands/ (site riche en infographies et statistiques actualisées) 
 

Géographie 2 :  
 
Le Rhin Supérieur, un espace 
transfrontalier 
Der Oberrhein, ein 
grenzüberschreitender Raum 

● Die grenzüberschreitende Mobilität 
● Die Rheinschiene 
● Kooperation 
● Integration in der EU und in der 

globalisierten Welt 
 
Vocabulaire :  
die Grenze, der Binnenhafen (¨-en), das 
Federschiff (-e), der Warentransport, die 
Nordrange oder die Hamburg-Antwerpen-
Range, die Verbindung (-en), der Güterzug 
(¨-e), das Hinterland, der Pendler, 
grenzüberschreitend, die 
Auslandsdirektinvestition (-en) (ADI), die 
Partnerschaft (-en), die Kooperation (-en), 
der Austausch (-e) 

Ce thème permet d’étudier l’espace transfrontalier du Rhin Supérieur comme bassin 
de vie et espace d’échanges nombreux dans le cadre d’une intégration européenne et 
mondiale. 
Etudes de cas possibles : 

● Der Rhein  
● Der Flughafen von Basel/Mulhouse/Freiburg 
● Partnerschaft und Kooperation in der Kultur, in der Wirtschaft und in der 

Ausbildung 
 
L’axe rhénan est un couloir essentiel de liaison entre l’arrière-pays et la Mer du Nord. 
C'est un axe de communication majeur sur les bords duquel se sont développés de 
nombreuses villes au passé culturel, architectural et économique riche. Le potentiel du 
Rhin est mis en valeur dans le cadre de la Conférence du Rhin Supérieur qui entend 
renforcer la coopération trinationale mais loin de se limiter à un axe nord-sud, le Rhin 
est un espace de vie partagé et traversé quotidiennement en particulier par les 
frontaliers. Les personnes et les investissements traversent une frontière qui a perdu 
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 de sa signification et dont on a redécouvert l'existence lors de la pandémie du Covid-19 
au printemps 2020. Cette étude peut s’accompagner aisément d’une production 
cartographique ou d’une étude de cas. On peut aussi envisager une visite d’une 
entreprise allemande, suisse ou autrichienne pour montrer les investissements 
étrangers dans la région ou étudier les mouvements pendulaires des travailleurs 
frontaliers.  
 
Quelques sites utiles:  
https://www.interreg-rhin-sup.eu/?pk_vid=af09d69c9569fdd01591299963a4a9d1 
https://www.oberrheinkonferenz.org/de/oberrheinkonferenz/grenzueberschreitende-
zusammenarbeit.html 
https://www.dreilaendermuseum.eu/bienvenue (Musée qui propose des visites 
thématiques) 
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