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Sujets d’Histoire 

pour la Maturita orale 
 

1. Le monde au lendemain de la Première guerre mondiale (1918 – 1920) 
Le bilan humain, matériel et moral de la guerre. La nouvelle carte. 

2. Le monde au lendemain de la Première guerre mondiale (1918 – 1930) 
La vague révolutionnaire et les difficultés des démocraties. La contagion du modèle autoritaire. 

3. Le monde au lendemain de la Première guerre mondiale (1918 – 1925) 
La naissance et l’édification de la démocratie tchécoslovaque. 

4. Les relations internationales dans l’entre-deux-guerres (1920 – 1930) 
La détente et le retour de la prospérité. Le rôle des Etats-Unis. La grande dépression. 

5. Les nouveaux régimes/nouvel ordre (1920 – 1939) 
Le régime stalinien en URSS. 

6. Les nouveaux régimes/nouvel ordre (1920 – 1939) 
L’évolution du régime fasciste en Italie. Le régime nazi en Allemagne. 

7. La marche à la guerre (1934 – 1939) 
La démocratie assiégée. Les coups de force hitlériens en Europe. 

8. La Seconde guerre mondiale (1939 - 1945) 
Les principales phases de la guerre et les grands tournants. 

9. La Seconde guerre mondiale (1939 - 1945) 
Les populations dans la guerre totale. 

10. La Seconde guerre mondiale (1939 - 1945) 
Les Tchèques et les Slovaques dans la guerre. 

11. Le monde de l’après-guerre (1945 – 1949) 
Le bilan humain, matériel et moral de la guerre. Les nouveaux rapports de force. 

12. Le monde dans la guerre froide (1947 – 1989) 
Les origines et les caractéristiques du conflit. 

13. Le monde dans la guerre froide (1947 – 1989) 
Les principales phases et les grands tournants. 

14. Le monde dans la guerre froide (1947 – 1989) 
Les populations dans la guerre froide. 

15. L’Europe dans la seconde moitié du XXe siècle (1947 – 1989)  
Acteurs et facteurs de la construction européenne. 

16. L’Europe dans la seconde moitié du XXe siècle (1947 – 1989)  
Le temps des démocraties populaires. La Tchécoslovaquie dans la guerre froide. 

17. La décolonisation et ses conséquences (1945 – 1980) 
L’affirmation du Tiers-Monde et ses difficultés. 

18. De l’Europe des blocs à l’Europe unifiée (de 1970 à nos jours) 
La fin de la guerre froide en Europe. L’après-communisme en Europe centrale et orientale. 

19. Le monde de la fin de la guerre froide de 1991 à 2000 
Du monde bipolaire au monde multipolaire. La nouvelle gestion des conflits. 

20. Les défis du monde multipolaire de 2001 à nos jours 
La gouvernance mondiale. La lutte contre le terrorisme. 
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