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Questions pour le Grand Oral, HGGSP terminale générale 
 
Élèves Spécialités Thèmes Questions Projet personnel / post-bac Remarques Professeur 

G HGGSP Histoires et 
mémoires // 
Identifier, 
protéger et 
valoriser le 
patrimoine 

Faut-il préserver les édifices 
nazis allemands ? 

Cohérence avec DNL allemand. 
Lien avec projet post-bac : 
Sciences PO : réflexion sur le 
pouvoir en Europe : sciences 
politiques. 

 

T HGGSP Histoires et 
mémoires 

Les brassards blancs, une 
mémoire à vif ? 

Lien avec histoire personnelle. 
Lien avec projet post bac : licence 
de Psychologie. 

Veiller à prendre en compte 
toutes les dimensions de la 
question : Histoire, Mémoire et 
mémoire familiale. 

Le HGGSP Histoires et 
mémoires 

Les camps de concentration en 
Bosnie, quels regards ? 

Lien avec histoire personnelle. Veiller à prendre en compte 
toutes les dimensions de la 
question : Histoire, Mémoire et 
mémoire familiale. 

F HGGSP Identifier, 
protéger et 
valoriser le 
patrimoine 

La renaissance de la Samaritaine, 
un symbole pour LVHM ? 

Lien avec projet post-bac : 
secteurs de la mode, luxe. 

 

Ch HGGSP / SVT Faire la guerre, 
faire la paix 

Les blessés de guerre français, 
quelles pathologies aujourd’hui ? 

Lien avec projet post-bac : 
Kinésithérapeute. 

 

A HGGSP Faire la guerre, 
faire la paix 

Comment couvrir le siège de 
Sarajevo : Paul Marchand, 
reporter de guerre via Sympathie 
pour le diable (film) ? 

Ouverture culturelle en lien avec 
projet post-bac : Classe 
préparatoire littéraire. 

 

S HGGSP Faire la guerre, 
faire la paix 

Le prix Nobel de la paix, un prix 
souvent controversé ? 

Lien avec projet post-bac : 
 Sciences Po : géopolitique. 
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V HGGSP Faire la guerre, 
faire la paix 
ou 
L’environnement 

Les intifada, une lutte de 
libération ? 
 

Lien avec projet post-bac : 
Sciences Po : géopolitique. 

Pas de question définie pour le 2e 
thème 
 
 
. 

Y HGGSP Faire la guerre, 
faire la paix 

Daech, quelles conséquences à 
travers un lieu ? 

 A resserrer : quelles 
conséquences à travers un lieu : 
Mossoul ? Palmyre ? 
Faire le lien avec le projet 
personnel. 

Li HGGSP Faire la guerre, 
faire la paix 

Le conflit israélo-arabe ou le 
conflit israélo-palestinien 

 Choisir le conflit traité. 
Définir une question vive en lien 
avec le projet personnel. 

La HGGSP L’enjeu de la 
connaissance 

Les chercheuses en 
mathématiques, des femmes 
invisibles ? 

Lien avec projet post-bac : DCG. Quelles données statistiques ? 
Quels exemples ? 

Ca Ba HGGSP / HLP L’enjeu de la 
connaissance 

La République des Lettres au 
féminin au XVIIIe s 

Lien avec projet post-bac : Classe 
préparatoire littéraire. 

Quels exemples ?  A voir avec HLP. 

Elo HGGSP L’environnement, 
entre exploitation 
et protection 

Les migrants climatiques, quels 
visages du réchauffement 
climatique ? 

Lien avec projet post-bac : secteur 
social. 

Quel(s) exemple(s) ? 

Ele HGGSP L’environnement, 
entre exploitation 
et protection 

Le patrimoine, une arme de 
guerre pour Al Qaida ? 

Lien avec projet post-bac : BTS 
notariat. 

Un exemple : Tombouctou ? 
Faire le lien avec le projet 
personnel : rapport avec la 
propriété / spoliation. 

Ca Bi HGGSP / HLP L’environnement, 
entre exploitation 
et protection 

L’homme a-t-il le droit d’agir sur 
l’environnement ? 

Lien avec projet post-bac : licence 
Philosophie / Histoire ou 
Sociologie. 

Problématique trop vaste. A voir 
avec HLP. 

G HGGSP / SES L’environnement, 
entre exploitation 
et protection 

Le poids des GAFAM Lien avec projet post-bac : 
Information et communication, 
métiers du multimédia et de 
l’internet. 

Question trop vaste à resserrer. A 
voir avec SES. 
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