
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

Terminale 2022-2023 

 
 

1) Lecture pendant les vacances d’été 

 

Sun Tzu, L’art de la guerre, éditions Champs classiques, Flammarion. 

- « Introduction » (fortement recommandée) : pages 23 à 109 

- L’art de la guerre (obligatoire) : pages 113 à 253 

 

Il est fortement conseillé d’utiliser cette édition ; évidemment, ce n’est pas obligatoire si 

vous possédez déjà l’ouvrage chez vous ! L’édition « Champs classiques » comporte en 

effet une « introduction » éclairante sur l’auteur, le contexte historique et intellectuel, et 

dresse un lien avec la Chine contemporaine. La lecture de ces quelques 80 pages 

supplémentaires est donc recommandée, car elle vous permettra de mieux comprendre le 

livre, et d’en apprendre davantage sur la pensée politique de Mao Tse Tung, personnage 

qui sera abordé en tronc commun. Enfin, à l’heure où la Chine renoue avec ses origines 

maoïstes, ce livre est d’autant plus important à lire : il vous donnera des clefs de 

compréhension de la politique chinoise, que l’on sait influente à l’échelle planétaire.  

Plus largement, cet ouvrage de 140 pages est un classique de la littérature stratégique, le 

plus ancien ayant été écrit, dont le rayonnement dépasse le cadre simplement militaire. 

Sont abordés l’importance du renseignement, du moral, d’un bon chef, de l’économie, de 

la psychologie… L’occasion de dresser des liens avec plusieurs chapitres du programme 

de l’année de Terminale, mais aussi avec les SES, la philosophie ou l’histoire tronc 

commun. La lecture de L’art de la guerre ne sera donc assurément pas du temps perdu ! 

La lecture de ce livre étant obligatoire, une évaluation sera effectuée à la rentrée pour 

vérifier si le travail a bien été réalisé (avec quelques questions ciblées, c’est très facile à 

deviner). Bonne lecture ; prenez quelques notes, lisez avec un crayon et annotez le texte ; 

nous dresserons la fiche de lecture ensemble à la rentrée. Pensez bien à l’histoire, la 

géographie, la géopolitique et aux sciences politiques lors des prises de notes durant la 

lecture. Ayons au cœur cette célèbre devise : « Ils s’instruisent pour vaincre » ! 

 

 
2) Conseils à appliquer pendant ces vacances 

 

Téléchargez une application d’informations sur votre téléphone (Le Monde, Le Figaro 

notamment), si possible en version « premium » afin d’avoir accès à tous les contenus. 

Cela vous permettra de commencer, si ce n’est pas encore le cas, à suivre l’actualité, sur 



les sujets géopolitiques au sens large mais pas seulement. Si vous n’avez pas de 

smartphone, rendez-vous sur les sites Internet des journaux cités supra. Un élève qui ne 

suit pas l’actualité ne performera pas au baccalauréat, au Grand oral notamment. 

Abonnez-vous également aux chaînes YouTube « Le Dessous des Cartes », « Pascal 

Boniface », « Géopolitis » et « Mister Geopolitix » (d’autres vous seront données à la 

rentrée). Leurs contenus éclairent l’actualité et vous donneront du grain à moudre pour 

vos évaluations. Certains podcasts, disponibles sur Spotify par exemple, seront aussi de 

bonnes aides : « Revue Conflits » ou « Le Collimateur » par exemple. Si vous ne pouvez 

pas accéder à ces contenus, ce n’est pas bien grave mais sachez que ce sont des 

ressources connues et reconnues et qu’il est dommage de ne pas les consulter. 

N’hésitez pas enfin à acheter un atlas. Les éditions Autrement proposent de très bons 

ouvrages, clairs et complets, qui sont des références et de véritables aides pour son 

travail personnel ; attention cependant à ne pas vous procurer des exemplaires trop 

anciens, car ils pourraient ne plus être en cohérence avec le temps présent. Vous pouvez 

vous rendre en bibliothèque si vous ne voulez pas les acheter. Deux atlas généraux sont 

sinon à privilégier :  

- Romain Bertolino, Alexandre Negrus et Nato Tardieu, Atlas géopolitique du monde 

contemporain, Ellipses, 2022. 

- Alexis Bautzmann (dir.), Atlas géopolitique mondial 2022, éd. du Rocher, 2021. 

 

Avec toutes ces démarches, vous préparerez au mieux la rentrée 2022. 

 

À bientôt, bonnes vacances et bonnes lectures ! 


