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1. LE MONDE DE LA CULTURE ET DES MÉDIA 

 

A)  Métamorphose de la culture et des média :  

– Des ondes, du papier et de la télévision jusqu’aux webs, aux réseaux sociaux et au journal 

digitalisé. 

– Google, Wikipedia, Facebook, Twitter. 

 

B)  Le travail de l’artiste : 

– Voir, entendre, toucher, sentir, lire : performances, installations...). 

– Élaboration de livres électroniques (e-books) : édition, diffusion, ventes. 

 

2. LES GÉNÉRATIONS ET LEURS CONFLITS 

 

A) Parents-enfants : 

 

– La ritournelle des mauvaises relations : parents dépassés, adolescents incompris, conflit 

assuré.  

– Autres sources de conflit : la façon de s’habiller, la coupe de cheveux, les tatouages, les 

piercings… 

 

B) Émancipation tardive : 

– Problèmes de la vie en commun (les horaires, l’occupation de l’espace à la maison, les 

compagnies...). 

– Degrés de coresponsabilité. 

– Collaboration aux tâches ménagères. 

 

3. QUELQUES TOUCHES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL DE LA FRANCE 

 

– La littérature, le cinéma et la BD. 

– Les arts plastiques, la musique et la chanson. 

– L’architecture et l’urbanisme. 

– Le paysage et la cuisine. 

– La science et la technique. 

– Musées, prix et distinctions. 

 

 



 

 

4. LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

 

– La famille et ses différentes typologies.  

– Les rapports d’amitié dans les phases de la vie. 

– L’amour : types et étapes.  

– La vie en couple et ses formes juridiques. 

– L’échec conjugal et la séparation. 

– Le respect de la différence et l’égalité. 

 

5. LA FRANCOPHONIE 

 

A) Situation géographique : 

– Carte mondiale de la Francophonie. 

– Différences linguistiques entre les divers continents. 

 

B)  L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et ses principales missions : 

– Promouvoir l’enseignement et l’usage de la langue française dans le monde. 

– Diffuser la diversité de cultures qui intègrent la carte de la francophonie. 

– Assurer la paix, la démocratie et les droits de l’homme en coopération avec l’ONU. 

 

6. LA SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE, LA GLOBALISATION ET L’IMMIGRATION 

 

A)  Société multiculturelle et citoyenneté : 

– Qu’est-ce que la citoyenneté interculturelle ? 

– Processus migratoires. 

– Les états multinationaux : revendications nationalistes et identitaires. 

– La Charte des droits de l’homme et la conception de multiculturalité. 

– Le rôle de l’ONU. 

 

 B) La globalisation :  

– Appartenance et identité : le dialogue interculturel.  

– Éducation et intégration.  

– Participation citoyenne et cosmopolitisme. 

 

C) L’immigration : 

– Immigrants économiques, religieux, réfugiés, illégaux.  

– Fuite de cerveaux. 

– Solidarité nécessaire.  

– Multiculturalisme. 

 

7. LA SANTÉ, LE SPORT ET LES MALADIES  

 

A) La santé : 

– Les habitudes salutaires. 

– L’alimentation saine et la malnutrition. 



 

 

– Les drogues et les conduites addictives. 

 

B) Le sport : 

– Les activités physiques et sportives : bienfaits et dangers. 

– L’amélioration de la performance et le dopage. 

– L’éthique sportive et la violence. 

– Les événements sportifs (Le Roland Garros, Le Tour de France, Les Jeux Olympiques...). 

 

C) Les maladies : 

– Les maladies infectieuses les plus communes. 

– Les troubles psychologiques (stress, anorexie et boulimie...). 

– Les nouvelles technologies : maladies et dépendances. 

 

8. ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

A) Impacts de l’homme sur l’environnement : 

– La pollution sous ses multiples facettes, la surpopulation, la surconsommation... 

– Les catastrophes écologiques et leurs conséquences sur la nature et la santé. 

 

B) Protection de l’environnement : 

– Les conventions internationales (Protocole de Kyoto, Accords de Paris...). 

– Le traitement des eaux usées. 

– La gestion des déchets et le recyclage. 

– La gestion des ressources naturelles : ressources renouvelables et non renouvelables, 

l’efficience énergétique, le développement durable. 

– La préservation de la biodiversité, les réserves naturelles. 

– Les éco-gestes dans la vie quotidienne.  

 

9. LES VOYAGES, LES TRANSPORTS ET LE TOURISME 

 

– Les moyens de transport et le tourisme. 

– L’hébergement : 

 – L’hôtellerie. 

 – La location. 

 – Le camping caravaning. 

 – Loger chez l’habitant. 

– Le tourisme selon les saisons :  

– Les week-ends.  

– Les grandes vacances. 

– Les petites vacances. 

– Les destinations du tourisme : mer, montagne, campagne. 

– Le tourisme et l’environnement. 

– Le tourisme et la publicité. 

– Formules pour voyager : 

– Tourisme en famille. 



 

 

– Tourisme professionnel. 

– Tourisme gastronomique. 

– Tourisme solidaire. 

– Tourisme national ou tourisme international ? 

 

10. LA PAUVRETÉ, LE DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ 

– Les pays en voie de développement, conditions de vie et indicateurs de pauvreté. 

– Les inégalités dans les pays développés et l’exclusion sociale. 

– Les ONG et les associations humanitaires. 

– Les rôles des États et des Organismes internationaux de développement.  

– La solidarité individuelle et l’engagement personnel. 

 


