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OBIETTIVI DISCIPLINARI: CONOSCENZE E COMPETENZE 

• Usare una terminologia storiografica adeguata 
• Saper individuare continuità e soluzioni di continuità nel processo storico 
• Conoscere gli elementi fondamentali delle epoche studiate 
• Saper inquadrare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici 
• Individuare i nessi causali tra fenomeni storici 
• Ripercorrere nello svolgersi dei processi le interazioni tra i soggetti della storia e 

riconoscere gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi 
• Comprendere e analizzare testi, documenti, fenomeni, eventi 
• Correlare i contenuti in una prospettiva pluridisciplinare 
• Saper distinguere tra fatto e interpretazione 

 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali, discussioni collettive, lavori di gruppo, lettura e analisi di brani storiografici e 
documenti, collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, eventuali interventi di recupero, 
esercitazioni in preparazione all’ESABAC. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libri di testo e fotocopie, articoli di riviste specialistiche, letture e documenti, schemi e mappe 
concettuali, materiali multimediali. 
 
VALUTAZIONE 
Tipologia delle verifiche: interrogazioni orali; prove scritte, soprattutto questionari a risposta 
aperta. Verifiche informali. 
I criteri di valutazione si riferiranno alla quantità, qualità ed organizzazione dei contenuti appresi; 
alla padronanza nella narrazione-interpretazione e al grado di acquisizione delle capacità 
menzionate tra gli obiettivi didattici. 
Tra i criteri di valutazione adottati: il riscontro dell’impegno, dell’assiduità, dell’attenzione, 
dell'interesse, della partecipazione mostrati nel corso dell’anno. 
 
CONTENUTI 
 

• L’impérialisme européen et le partage de l’Afrique 
• La Grande guerre 
• Les années Vingt en Europe et aux États-Unis 
• La genèse des totalitarismes 
• Les totalitarismes 



• Le fascisme : l’Italie de l’après-guerre à la montée du fascisme 
• Le Nazisme : de la crise de la République de Weimar à la proclamation du 3me Reich (1924-

1934) 
• L’Urss de Staline ; la collectivisation forcée 
• Les totalitarismes face aux démocraties 
• Le pacte germano-soviétique 
• La Seconde Guerre Mondiale 

- Une guerre mondiale d’anéantissement  
- Les victoires de l’Axe (1939 – 1941) 
- La victoire des Alliés (1942 – 1945) 
- La bataille de Stalingrad Les bombardements stratégiques 
- L’extermination des Juifs et des Tziganes 
- Le camp d’Auschwitz 

• Le monde au lendemain de la guerre 
• L’Italie dans la deuxième guerre mondiale : 

- de la non – belligérance à la guerre parallèle 
- de la guerre subalterne à la défaite 
- de la défaite à la résistance et à la recherche d’une nouvelle identité 

 
LA GUERRE FROIDE 

• Deux systèmes, deux idéologies différentes 
• Définition de « guerre froide » 
• Situation de l’après-guerre en Europe, source de tensions entre les anciens alliés 
• L’Europe de l’ouest et l’influence des États-Unis 
• L’Europe de l’est et l’influence de l’URSS 
• Guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissances (1945 -1991) 
• Naissance de l’ONU 
• Berlin à l’heure de la Guerre froide 
• Naissance de l’OTAN 
• La guerre de Corée ; la crise du Canal de Suez ; la crise de Cuba 

 
LA DÉCOLONISATION 

• Introduction générale : le contexte géopolitique mondiale après la Seconde guerre 
mondiale ; les causes de la décolonisation ; le sens du mot “décolonisation” 

• L’indépendance de l’Inde et Gandhi 
• La partition de l’Inde 
• La guerre d’Indochine et l’indépendance du Viet-Nam 
• Colonisation et décolonisation du Congo  
• La guerre d’Algérie 
• La difficile mémoire de la guerre d’Algérie dans la Cinquième république française 
• Sartre : Préface aux Damnés de la terre de Frantz Fanon (1961) 

 
LA FRANCE ENTRE QUATRIÈME ET CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (1945-1969) 

• La situation politique en France après la Seconde guerre mondiale 
• Le rôle de De Gaulle 
• Les gouvernements de la Quatrième république (1947-1958) 



• La crise engendrée par la guerre d’Algérie, le retour de De Gaulle et la naissance de la 
Cinquième république 

• La crise sociale et politique de mai 1968 
• La sortie de scène de De Gaulle en 1969 

 
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE  

• Les élections du 2 juin 1946 
• La Constitution de la République italienne : genèse, structure, signification 
• Les élections du 18 avril 1948 
• Les gouvernements De Gasperi (1948-1954) et de ses successeurs (1954-1962) 
• Le passage aux gouvernements de centre-gauche dès 1962 
• Les événements de 1968 
• L’attentat de Piazza Fontana (12 décembre 1969) et la « stratégie de la tension »  

 
Alle lezioni di Storia si accompagneranno anche lezioni di Educazione civica sui seguenti temi: 

• La Costituzione della Repubblica italiana 
• Genesi e struttura dell’ONU 
• Dichiarazione universale dei Diritti umani (1948) 
• La storia dell’Unione Europea; organizzazione e istituzioni dell’Unione Europea 
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