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HISTOIRE 

Exercice 1     : Analyser et comprendre un document   (8 points)
1) Il s'agit d'une affiche de propagande qui date de 1935 et commanditée par le parti nazi  (ou 

Hitler). 
2) a) Au premier plan : Hitler (représenté plus grand) avec le drapeau nazi et le brassard nazi 

avec la croix gammée. 
En arrière-plan : des soldats (ou une foule compacte) avec le drapeau nazi et le bras levé 
(salut hitlérien) 
Dans le ciel : l'aigle impérial.
b) Il est le chancelier de l'Allemagne. 

3) a) Un seul chef, déterminé, poing serré.
b) C'est le culte de la personnalité. 
c)  Le  message  de cette  affiche  consiste  à  montrer  qu'Hitler  est  le  seul  chef  capable de
conduire l'Allemagne vers la victoire et la réussite. Cette affiche incite le peuple allemand à
faire confiance à Hitler et à suivre ses idées. 

Exercice 2     : Analyser et comprendre un document   (8 points)

1) Il s'agit d'un discours radiodiffusé du maréchal Pétain qui date du 30 octobre 1940.
2) Il envisage une collaboration avec l'Allemagne. Il pense obtenir les avantages suivants : 

Extraits du discours : « pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, amélioré 
le sort de nos prisonniers, atténuée la charge des frais d'occupation », « assouplie la ligne de 
démarcation et facilités l'administration et le ravitaillement du territoire ».

3) - Contexte politique et militaire de la France en 1940 : Défaite militaire, Armistice, France 
occupée par l'Allemagne et coupée en deux zones par la ligne de démarcation.
- Définition de collaboration : politique de coopération en matière politique, économique, 
policière et militaire ou  coopération économique et policière avec l'Allemagne nazie 
décidée par Pétain.
- Des exemples : bases militaires françaises mises à disposition d'Hitler, STO, réquisitions, 
création de la Milice, rafle des Juifs... 

Exercice 3     : Se repérer dans le temps     : construire des repères historiques   (4 points)

1) 1936 
2) 1944-1945 (ou seulement 1944 )
3) 1924-1953 
4) 1914-1918



GEOGRAPHIE

Exercice 1     : Pratiquer différents langages (les aires urbaines en France   7 pts  )

Légende :
– Ville-centre 
– Banlieue
– Couronne périurbaine 
– Étalement urbain (ou extension de l'aire urbaine) 
– Migrations pendulaires (ou mobilités urbaines ou déplacements quotidiens)  

+ 3 couleurs dans la légende à reporter sur le schéma

Photo A : Couronne périurbaine 
Photo B : Banlieue 
Photo C : Ville-centre 

Exercice 2     : Dynamiques territoriales de la France contemporaine     :   13 pts

Au choix un espace productif étudié en classe     et la mise en perspective à l'échelle nationale :
Eléments pris en compte pour la notation     :

– Orthographe-Expression écrite-Connecteurs logiques.
– Introduction  valable /Conclusion valable /Paragraphes/Alinéas/Saut de lignes entre chaque 

paragraphe.
– Connaissances : étude de cas vue en classe + à l'échelle nationale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMC (10 pts)

Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique

Question (4 pts) :
1) - droit du sol + explication

- droit du sang + explication
- naturalisation + explication
- mariage + explication  (ou adoption + explication)

Analyser et comprendre un document (6 points) :

1) Il dialogue avec sa fille. Le thème de leur discussion est la citoyenneté et la nationalité (ou la
République). 

2) Son interlocutrice fait partie de la « population » et non du « peuple souverain » car elle n'a 
que 17ans et demi. Elle n'est pas majeure (18 ans) et ne peut donc pas voter. 

3) Droits civils : « droit de se marier, de léguer leurs biens, d'adopter un enfant, de témoigner 
en justice ».
Droits sociaux : « participer à l'élection du comité d'entreprise, des caisses de la Sécurité 
sociale et des conseils des Prud'hommes ».
Droits politiques : « droit de participer à la vie des institutions, d'être éligible à l'Assemblée 
ou de rendre justice » (ou autres exemples vus en classe).

4) Les membres du peuple souverain sont appelés les citoyens. 


