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I. QUESTIONS 

 

1. L'Encyclopédie paraît au XVIIIe siècle. Elle remet en causes les nombreuses inégalités sociales 

et la monarchie absolue sous l'Ancien Régime. 

 



 

2. Le droit évoqué est le droit de vote. 

1848 pour les hommes en France ; 1944 pour les femmes en France. 

 

3. Deux parmi les suivantes : 

• un chef, Adolf Hitler, qui a tous les pouvoirs et qui est l'objet d'un culte de la personnalité 

• un contrôle total de la population par la police politique, la Gestapo, qui peut envoyer 

tout opposant dans les camps de concentration 

• une société militarisée (dont les plus jeunes dans les « Jeunesses Hitlériennes » et un 

réarmement massif pour préparer de nouvelles guerres de conquêtes 

• un fort antisémitisme avec la mise en place des Lois de Nuremberg qui retirent la 

citoyenneté allemande aux Juifs et leur interdisent l'accès à de nombreux métiers et 

lieux publics 

• une propagande omniprésente diffuse des messages militaristes, antisémites et racistes 

• … 

 

II. TRAVAIL SUR DOCUMENT 

 

1. La chanson a été composée en 1936. 

 

2. L'alliance de trois partis de Gauche, le Front Populaire, composée des socialistes, des 

communistes et des radicaux, remportent les élections cette année-là. 



 

 

3. Cette chanson montre l'enthousiasme et la gaieté des ouvriers suite à cette élection : « voici la 

vie meilleure », « on peut rêver d'air pur… de bonheur », « bon vent de la liberté »... 

 

4. Deux parmi les suivantes : 

• les ouvriers obtiennent pour la 1ère fois deux semaines de congés payés 

• le temps de travail hebdomadaire est limité à 40 heures 

• les ouvriers peuvent élire des délégués du personnel et faire entendre leur voix 

• ... 
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I. QUESTIONS 

 

1. Capitales possibles : Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg 

Pays possibles : France, Italie, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, 

Irlande, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Suède, Finlande, Estonie, Lituanie, Lettonie, 

Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Slovénie, Chypre, Malte, 

Roumanie, Bulgarie, Croatie. 

Océans et mers possibles : Océan Atlantique, Océan Glacial Arctique, Mer du Nord, Mer Baltique, 

Manche, Mer Méditerranée, Mer Noire... 

 

2. Paris, capitale de la France, est l'une des principales métropoles mondiales. 

La ville de Paris est le siège des principales institutions politiques du pays : Présidence de la 

République au Palais de l'Elysée, Assemblée Nationale, Sénat… C'est aussi la capitale 

économique du pays car elle accueille les principaux sièges sociaux des grandes entreprises 

nationales et internationales dans ses quartiers d'affaires comme celui de la Défense. Pour 

faciliter les échanges humaines et commerciaux, les principales infrastructures de transport 

comme les lignes à grande vitesse, les autoroutes ou les aéroports internationaux se rejoignent 

en région parisienne. L'aire urbaine de Paris représente 12 millions d'habitants soit 1/5e de la 

population française et 29 % du PIB national grâce à ses nombreux emplois et activités 

économiques. 

C'est une ville dont le rayonnement est également européen et même mondial. Capitale d'un 

état fondateur de l'Union Européenne, elle est le lieu de fréquents sommets européens. 25e 



 

métropole la plus peuplée du monde, elle est surtout l'une des plus connues ce qui lui permet 

d'être la première destination touristique au monde grâce à ses monuments (Tour Eiffel), ses 

musées (Le Louvre) ses rencontres sportives internationales (Tournoi de Roland-Garros), ses 

restaurants ou ses défilés de mode. Enfin, l''UNESCO (Organisation des Nations-Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture) y a son siège international.  

Pour conclure, la place politique et économique de Paris est fondamentale en France et son 

rayonnement culturel est très fort dans l'imaginaire international. 

 

II. TRAVAIL SUR DOCUMENT 

 

1. Un espace qui gagne des habitants : les communes périphériques de l'aire urbaine 

Un espace qui perd des habitants : la ville-centre d'Angoulême 

 

2. Les habitants recherchent un meilleur cadre de vie dans l'espace urbain et la possibilité de 

vivre en maison individuelle ; ils sont également attirés par une fiscalité locale moins élevée 

dans cet espace. 

 

3. Tâche cartographique 



 

 

 

4. Réponses possibles : 

• L'allongement des déplacements pendulaires du lieu de domicile ou lieu de travail et la 

saturation des voies de communication est une des conséquences de la périurbanisation.  

• L'étalement des espaces urbains au détriment des espaces agricoles ruraux 

périphériques est une des conséquences de la périurbanisation. 

• La transformation des espaces périphériques avec la création de voies de 

communications, de zones d'habitations, de centres commerciaux ou d'infrastructures de 

loisirs est une des conséquences de la périurbanisation. 

• ... 
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I. QUESTIONS 

 

1. Le symbole visible est le drapeau tricolore. 

 

2. Le pouvoir législatif est le pouvoir de discuter et voter les lois : Assemblée Nationale et Sénat. 

Le pouvoir exécutif est de mettre en application les lois : Présidence de la République. 

 

3. Grâce aux dispositions du Traité de Maastricht (1992), un citoyen français qui réside en 

Espagne peut voter aux élections européennes et aux élections municipales dans la commune 

où il réside en Espagne. Il peut également voter à toutes les autres élections françaises. 

 

II. TRAVAIL SUR DOCUMENT 

 



 

1. Régis Debray dialogue avec sa fille des conditions nécessaires pour obtenir les droits liés à la 

citoyenneté française. 

 

2. La fille de Régis Debray étant âgée de 17 ans et demi, elle est encore mineure et à ce titre ne 

dispose pas du droit de voter : elle ne fait donc pas partie du peuple souverain appelé à 

s'exprimer lors des élections. 

 

3. Droits politiques : droit de voter 

Droits civils : droit de se marier, léguer ses biens, adopter, témoigner en justice... 

Droits sociaux : droit au travail, droit à la santé (cotiser à la Sécurité Sociale)... 

 

4. Les membres du peuple souverain sont les citoyens français. 

 


