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ÉPREUVE D'HISTOIRE : 13 POINTS.

1. Questions portant sur les repères chronologiques : 3 points.

Repères Dates

Siècle de Périclès Vème avant J.C.  0,5

Premier voyage de Christophe Colomb 1492  0,5

Lois scolaires de Jules Ferry créant une école gratuite, 
obligatoire et laïque (2 éléments sur 3 suffisent)   0,5                   

1882 0,5

Bataille de Verdun opposant la France  contre l'Allemagne 0,5 1916 0,5

2. Questions portant sur les connaissances du cours : 6 points. 
a) 

des juifs

des Arméniens 0,5

des Tziganes

b) Stalingrad  0,5

c) 1
Réponses possibles (liste non exhaustive) : 
- évocation des combats acharnés entre soldats lors de la bataille de Stalingrad ou 
de la guerre du Pacifique ; 
- bombardements aériens sur les populations civiles (Londres, Hiroshima...)
- extermination systématique des juifs et tsiganes 

d) Question à développement construit notée sur  4 points

→ le contenu est noté sur 3,5 points. On attribue de 0,5 point pour chaque 
information pertinente, dont voici une liste non exhaustive :
- croissance de la production.
- nouvelles méthodes de production dans les usines :

- division des tâches (ouvriers spécialisés) 
- travail à la chaîne 
- automatisation et informatisation 
- production à zéro stock

- transformation des entreprises :
- on passe de entreprise familiales à la Sociétés anonymes (valoriser si on 
trouve la définition de ce terme)
- on passe d'une entreprise nationale à une multinationale 
- stratégie « transnationale » fondé sur l'accès à de nouveaux clients ou la 
recherche d'une à une main-d’œuvre moins coûteuse.

→ La construction du paragraphe, c'est à dire le classement des idées par thème, le 
respect de la chronologie, est noté sur 0,5 point 



3. Étude d'un document : 4 points.

a) Affiche de la jeunesse hitlérienne 0,5

b) La réponse contient :
-  les termes premier plan/deuxième plan 0,5
-  l'identification des personnages : un jeune garçon 0,5 et un officier (ou soldat) 
allemand 0,5 (nationalité non mentionnée = réponse incomplète). 
- un élément d'analyse plus fine : ils avancent (ou regardent) dans la même 
direction, le garçon porte un costume militaire qui évoque celui du soldat,... 0,5

c) Devenir officier ou servir dans l'armée. 0,5

d) 2 éléments au choix parmi : 0,5 +0,5
- propagande 
- encadrement de la jeunesse
- volonté de créer un « homme nouveau », 
- militarisme

ÉPREUVE DE GÉOGRAPHIE : 13 POINTS.

2. Questions portant sur les repères spatiaux : 3 points.

1 Région PK Lorraine 0,5 

2 Ville FO Nantes 0,5 

3 Montagne JPD Massif Central 0,5 

4 Un fleuve Garonne 0,5

5 Une ville Lille 0,5

6 Un domaine bioclimatique Méditerranéen ou Méditerranée 0,5

2. Questions portant sur les connaissances du cours : 6 points.

a)
- un risque :  les inondations, le risque nucléaire... 0,5
- une activité :  le tourisme, les centrales nucléaires, l'industrie cosmétique, 
l'industrie pharmaceutique....) 0,5
→ si l'élève a simplement indiqué centrale nucléaire, compter 1 point car c'est à la 
fois un risque et une activité. 

b) Question à développement construit notée sur  3,5 points

→ le contenu est noté sur 3 points. On attribue de 0,5 point pour chaque 
information pertinente, dont voici une liste non exhaustive :
Les causes : 

- recherche par les familles citadines d'un logement à  prix abordable 
- attrait du cadre de vie « campagnard »
- généralisation de l'automobile comme moyen de transport 



Les aspects :
- extension des villes dans les espaces ruraux environnants : 
- modification du paysage rural par la construction de  lotissements
- développement de zones industrielles et commerciales en périphérie des villes

Les conséquences, parfois négative en terme de DD :  
- allongement des déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail,  
- pollution accrue à cause de ces déplacements
- diminution de la surface agricole 

→ La construction du paragraphe, c'est à dire le classement des idées par thème, 
est noté sur 0,5 point 

c) Cartographie 

Pôle urbain (ville + banlieue)

Couronne périurbaine

extension urbaine

espace à dominante rurale 

Schéma complet : 1,5 
une erreur ou un oubli : 1
deux erreurs ou oublis : 0,5

3. Étude d'un document : 4 points.
 
a) Le rapport de l'INSEE 0,5

b) Augmentation ou croissance 1

c) Accroissement naturel et solde migratoire 0,5 + 0,5

d) Le nombre important de décès 0,5

e) Sa fécondité est la 2ème (ou l'une des) plus forte d'Europe 1



ÉPREUVE D'ÉDUCATION CIVIQUE : 10 POINTS.

1. Questions portant sur le cours : 5 points.

a) Liberté de culte (ou de religion) + séparation des Églises et de l'État OU neutralité 
religieuse de l'État  OU l'État est sans religion 0,5 + 0,5

b) Les femmes obtiennent le droit de vote, le suffrage devient donc réellement 
universel 1

c) Mariage, association, syndicat, éducation, protection sociale, etc... tout sauf les 
droit de vote de d'éligibilité. 0,5

d) 

Institutions Rôle 

Gouvernement  0,5 Détermine et conduit la politique de la nation 

Parlement  0,5 Vote la loi

Président  0,5
Assure, par son arbitrage, le fonctionnement 

régulier des pouvoirs publics

e) 5 ans 0,5

f) Construction et entretien des lycée, transports régionaux (TER), etc... 0,5

2. Étude d'un document : 5 points.

a) Carte électorale 0,5

b) Marianne, les 3 couleurs du drapeau (Bleu, Blanc, Rouge) et la devise Liberté-
Égalité-Fraternité » 0,5 + 0,5

c) Les citoyens membres d'un État de l'UE autre que la France. 1

d)
L'expression est « Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique » 1
Exemple d'argumentation  (liste non exhaustive) : 1,5
- la démocratie est fondée sur l'élection des dirigeants donc si personne ne va voter 
la démocratie ne fonctionne pas,
- s'abstenir c'est laisser les autres décider à sa place, ce n'est donc pas un 
comportement de citoyen responsable, 
- l’absentions peut favoriser le score des partis extrémistes qui peuvent représenter 
un danger pour la démocratie
 
Maîtrise de la langue : 4 points à ventiler de la façon suivante :
Expression écrite (= utilisation d'un vocabulaire adéquat et  phrases rédigées pour 
les 2 questions à développement construit) : 2 points
Orthographe : 2 points. 


