
Manuels Terminale générale 2020 

Avis du GAP HG 

 

EDITIONS CARACTERISTIQUES 

Belin 

 

Histoire 

 

- pages histoire des arts 

- pages exercices en fin de chaque chapitre 

- plusieurs fiches méthodes par chapitre 

- 4 pages sujets bacs par thème 

 

 

Géographie 

- une spécialiste de la géographie urbaine - 

France, EUA et Afrique du Sud  (Céline 

VACCHIANI-MARCUZZO) 

- pages présentation de l'épreuve 

- pages réactiver ses connaissances (liens avec 

2nd et 1ère) 

- pages acteurs et enjeux : d'autres types 

d'exercices moins classiques  : reportages, 

simulation de scénario, publicité, témoignage, 

diaporama... 

- 8 pages méthodes par thème 

- 2 façons de réviser (classique ou activement) 

 

 

A noter qu'il existe un manuel combiné mais 

30 pages sont supprimées :  

-les pages histoire des arts par chapitre (histoire) 

-les pages exercices en fin de chaque chapitre 

(histoire) 

- pages acteurs et enjeux (géographie) 

Par contre, les sujets bacs combinent les deux 

matières 

Pas d'EMC 
 



Hachette 

 

Histoire  

- activités numériques supplémentaires avec un 

flash-code ou un lien direct (QCM, videos, 

exercices avec l'aide d'histoire-images, INA...) 

- 2 parcours pédagogiques possibles (avec 

capacités précisées) 

- pages spécifiques étude d'un film, travail d'un 

historien, étude d'une BD 

- autoévaluation 

- un spécialiste de l’histoire culturelle du monde 

contemporain (Laurent Martin) 

 

Géographie 

- étude de cas : bilan interactif téléchargeable 

- traitement spécifique du thème 4 : démarches, 

exemples, ressources documentaires 

téléchargeables pour chaque région 

- un cartographe, spécialiste du lien entre cartes, 

arts, sciences et politique (Philippe Rekacewicz) 

- exercices multiscalaires 

- 2 types d'itinéraire (en autonomie ou guidé et/ou 

en groupe) 

- pages travailler autrement : exercices moins 

classiques (compte-rendu de reportage, mener 

une recherche, faire une revue de presse... 

- activités numériques supp  (QCM, schéma, 

exercices avec l'aide d'IGN, marinetraffic.com 

- l’œil du géographe (extrait de travaux de 

spécialistes) 

- les capacités sont précisées à chaque exercice 

 

 

Commun aux deux manuels 

- avec textes original en anglais pour les classes 

euro 

- des prolongements suggérés (liens web, audio, 

vidéo, lecture...) 

 

A noter qu'un manuel combiné HG existe (il n'y a 

pas d'EMC) avec 100 pages supprimées 

- quelques pages études en moins dans 4 

chapitres (histoire) 

- moins d'étude de cas régions de France (mais 

toutes sont disponibles en version numérique) 
 



Hatier 

 

Histoire 

- un spécialiste des classes moyennes (Jean 

Ruhlmann) 

- 3 pages exercices + 1 page sujet bac par chapitre 

- possibilité d'associer un cahier fiches d'activités 

en H et G 

 

 

Géographie 

- pages débats par thème 

- pages exposé oral par thème 

- fiches métiers dans le domaine de la géographie 

- thème 4 organisé de manière différente 

(prérequis 2nde et 1ère, pages démarches et 

application) 

 

 

A noter qu'il existe un manuel combiné HG (mais 

pas d'EMC) 

 

Le livre scolaire 

 

Histoire 
- partie EMC intégrée 

- des thématiques de dossiers originales (histoire 

de la sexualité, humour et politique...) 

- des parcours pédagogiques différenciés 

- l'atelier de Clio : découverte des méthodes et 

outils des chercheur(e)s 

- apprendre autrement : réalisation de tâches dites 

"complexes" 

- des exercices dans le parcours numériques 

originaux 

- plus de sujets bacs dans le supplément 

numérique 

 

 

Géographie 

- quiz de prérequis dans chaque chapitre 

- des exercices de transposition de textes en 

croquis 

- une capsule vidéo qui résume chaque chapitre 

- dans chaque étude de cas, une possibilité de 

travailler son argumentation à l'oral 

- deux sujets type E3C, validés par l'inspection 

- apprendre autrement : réalisation de tâches dites 

"complexes" 

- une grille d'autoévaluation 

 

A noter : existe un manuel qui combine l'HG et 

l'EMC. 



Magnard 

 

Histoire 

- activités numériques supplémentaires avec un 

flash-code (QCM, vidéos, cours en podcast, 

cartes mémo, corrigés de sujet 

- analyse d'historiens sur la un thématique précise 

- la boîte à cultures : prolongements avec 

explication des objectifs 

- 1 sujet guidé et 2 sujets blancs à chaque chapitre 

- 1 page pour développer son esprit critique 

(regard critique) 

- un questionnement en 2 itinéraires différenciés 

 

Géographie  

- un spécialiste du transport maritime  ainsi que 

de la logistique dans les métropoles (Antoine 

Frémont) 

- un spécialiste des questions rurales (Laurent 

Rieutort) 

- un questionnement en 2 itinéraires différenciés 

- mobilisation des prérequis en début de chapitre 

- rubrique actu'géo en face de chaque cours 

- le monde/l'Europe/ la France au quotidien : 

analyse de témoignages d'acteurs divers 

- 2 modes de révision (classique et autrement) 

- autoévaluation 

- sujets guidés + sujet blanc à chaque fin de 

thème 

utilisation version numérique facile et petits liens 

en accès totalement libre (vidéo cartes 

interactives) 

 

A noter : 

- un manuel combiné HG existe sans l’EMC 

- l'éditeur vient de publier un manuel EMC qui 

intègre les 3  niveaux (2nde, 1ère, Tale) 

 
 

Nathan 

 

Histoire (collection « Le Quintrec ») 

-fiches méthodes + infos parcoursup 

-parcours pédagogiques différenciés  

-un sujet guidé puis un sujet bac blanc à chaque 

fin de chapitre 

Cours de qualité (bien problématisé) 

 

 

Histoire (collection « Cote ») 

-fiches méthodes + infos parcoursup 

- une page pour contextualiser chaque chapitre 

- pages l’Histoire en question  : débats 



 

historiographiques 

- pages Passé /Présent  pour montrer que 

l’histoire est une discipline vivante 

- 2 façons de réviser : schéma ou via cours en 

podcast, vidéo de synthèse (supplément 

numérique) 

- sujet avec corrigé + sujet bac blanc 

 

 

Géographie (1 seule collection) 
- fiche "expression orale" 

- explication synthétique notes bac + épreuve HG 

E3C + orientation parcoursup 

- sujets bac blanc en sus des exercices 

- liens avec notions apprises dans les classes 

précédentes (classes de collège inclues) 

- quiz prérequis avant début chapitre 

- paroles de géographes 

- 2 itinéraires dans les études de cas (docs + 

synthèse d'un côté et croquis, tableau, oral...de 

l'autre) 

- témoignages métiers liés aux thèmes des 

chapitres 

- guide carto 

- pages entières consacrées aux notions 

-pages spécifiques : géo autrement, géo débat 

 

A noter que des manuels combinés HG 

"réversibles" sont possibles mais l'éditeur ne 

précise pas quelle est la collection en histoire qui 

accompagne celle - unique - en géographie. 

Pas de pages EMC. 

 

 

 

 

 


