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ATTENTION : ceci est une proposition de corrigé et non un corrigé 
« officiel » 

 

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE ET GEOGRAPHIE (18 POINTS)  

 

SUJET N°1 – HISTOIRE : LA VIE DES FRANÇAIS AU FRONT ET A L’ARRIERE 
PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

QUESTIONS - 8 POINTS 

Document 1 (3 points) 

 

1. Que nous apprend cette lettre sur les conditions de vie du poilu pendant la Première Guerre 
mondiale ? Justifiez.. 

 
Les conditions de vie au Front sont très dures, justifications au choix en utilisant le document : 

 La boue 

 Les bombardements permanents 

 L’effondrement des tranchées 

 Le risque de mourir à chaque instant 

Documents 2 et 3 (2 points) 

 

2. Quels rôles ont les femmes durant ta Première Guerre mondiale ?  
 
Il fallait utiliser les deux documents (2 et 3) : 
 

 Les femmes remplacent, dans les usines d’armement, les hommes, partis combattre sur le 
Front. 

 Dans le même temps, elles doivent s’occuper des enfants 

 Participer à l’effort de guerre, en souscrivant aux emprunts d’Etat pour la guerre 

 
 
Document 3 (3 points) 

 

3. En décrivant la carte postale, précisez ce qui est demandé aux Français et pour quel usage. 
 
La carte représente un soldat (un poilu) qui embrasse un enfant, avec en arrière-plan une mère et son 
nourrisson. L’affiche est un appel à la population restée à l’arrière, afin qu’elle souscrive les emprunts 
d’Etat, qui serviront à financer la guerre. L’affiche affirme que la victoire permettra à la France (et donc 
aux enfants) de grandir. 
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PARAGRAPHE ARGUMENTE -10 POINTS 

A partir des informations tirées des documents et de vos connaissances, rédigez un 
paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes dans lequel vous raconterez la vie des 
Français au front et à l'arrière durant ta Première Guerre mondiale. 
 

 
Il est important de débuter dans l'introduction ou dans la 1ère partie en situant 

l’évènement, à savoir la Première Guerre mondiale qui éclate en 1914. On peut aussi rappeler que 
c’est une Guerre totale, qui va mobiliser toutes les ressources, tant au Front qu’à l’arrière. 

 
Voici une proposition de plan utilisant les pistes évoquées par le sujet. Il est possible de 

partir d’abord des idées relevées dans les documents et les questions puis de rajouter des éléments 
venus du cours. 

 
 

I- La vie des Français au Front  II- La vie des Français à l’arrière  

 
Cours : il faudrait rappeler pourquoi les soldats s’enterrent 
dans des tranchées… 
 
Doc.1: la vie des soldats au front est très dure : la boue 
omniprésente, les bombardements permanents, le 
risque de mourir à chaque instant. 
 
Cours : la vie dans les tranchées pose d’autres 
problèmes : les rats omniprésents, le risque d’infection 
ou de maladie lié au manque d’hygiène 
 
Cours : la mortalité sur le front est très élevée, la guerre 
fera 10 millions de victimes… mais aussi des millions de 
blessés et mutilés. 
 

 
Doc 2 : les femmes doivent remplacer, dans les usines, les 
hommes partis combattre au front. D’autant plus, que 
l’industrie est indispensable à l’effort de guerre, puisqu’elle 
doit fournir les armes et les munitions. 
 
Cours : en effet la plupart des pays ont décrété la 
mobilisation générale et tous les hommes valides, ou 
presque, sont partis combattre. Il faut donc remplacer les 
ouvriers à l’usine mais aussi les paysans dans les champs. 
Les femmes (et les enfants les plus âgés) rempliront cette 
tâche. 
 
Doc 3 : l’Etat fait appel aux Français pour qu’ils financent 
l’effort de guerre en souscrivant les emprunts d’Etat, qui 
serviront à acheter des armes et munitions. 
 
Cours : L’Etat devra également s’endetter lourdement et 
augmenter les impôts pour financer les dépenses 
d’armement. 
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PREMIERE PARTIE : HISTOIRE ET GEOGRAPHIE (18 POINTS)  

 

SUJET N°2– GEOGRAPHIE : LA PUISSANCE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

DE L’UNION EUROPEENNE 

 

QUESTIONS-8 POINTS 

Document 1 (3 points) 

 

1. L'Union européenne est une grande puissance économique et commerciale. Justifiez 
cette affirmation. 

 

Le document évoque plusieurs pistes : 

 1
er

 PIB au monde – puissance la plus riche de la planète 

 Le plus de firmes multinationales au monde 

 La plus grosse part des exportations mondiales 

 

Documents 1 et 2 (3 points) 

 

2.  Dans quel secteur économique l'Union européenne est-elle performante ? Justifiez 

votre réponse.  
 
Le document 2 évoque l’industrie aéronautique, pour laquelle le constructeur européen Airbus est le 

premier mondial, quand on regarde la quantité d’avions vendus dans le monde. Le document 1 

évoque justement la première place de l’Europe dans les exportations mondiales et dans les 500 

premières firmes multinationales. 

 
 
Document 3 (2 points) 

 

3. Peut-on dire que l'Union européenne est attractive ? Justifiez votre réponse. 
 

On peut déjà constater que la plupart des pays du continent européen sont dans l’Union européenne. 

De plus on constate que 4 pays sont candidats à l’entrée dans l’UE et qu’un autre pays doit y entrer en 

2013. 
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PARAGRAPHE ARGUMENTE - 10 POINTS 

A partir des informations tirées des documents et de vos connaissances personnelles, 
rédigez un paragraphe argumenté d'une vingtaine de lignes dans lequel vous présenterez la 
puissance économique et commerciale de l'Union européenne. 

 

Un sujet très « tendance » puisque l’Europe fait la une de l’actualité depuis plusieurs mois 

avec la crise de la dette et de l’euro. Cependant, attention, ce n’était pas le sujet puisque celui-ci 

n’évoque absolument pas les limites de la puissance européenne. 
 
Le sujet ne porte que sur la puissance économique et commerciale de l’Europe et rien 

d’autre. Les documents n’évoquent que la puissance industrielle et commerciale et non agricole, 
pourtant celle-ci participe à la puissance économique… et devrait donc être traitée… 

 
Cependant le sujet étant axé surtout sur le commerce et l'industrie, les élèves n'ayant pas 

évoqué l'agriculture ne devraient pas être pénalisés… 
 

Voici une proposition de plan utilisant les pistes évoquées par le sujet. Il est possible de 
partir d’abord des idées relevées dans les documents et les questions puis de rajouter des éléments 
venus du cours. 

 
 

I- L'UE, un vaste ensemble, 
véritable géant économique 

II- L'UE, une grande puissance 
agricole  

III- Une grande puissance 
industrielle  

 
Doc 1 : L'UE est la première 
puissance économique mondiale 
par le PIB. 
 
Doc 3 : L'UE forme un ensemble de 27 
pays qui ont choisi de s'associer, elle 
reste un espace attractif et inachevé, 
puisque près d'une demi-douzaine 
d'états souhaitent ou envisagent de 
la rejoindre. 
 
Doc 3 : certains pays de l'UE ont 
même mis en place une vaste union 
monétaire: la zone euro 
 

 
Doc.1: L'UE est la première 
puissance exportatrice au monde. 
 
Cours : l'UE, malgré sa petite taille, 
est une des plus grandes 
puissances agricoles au monde 
 
Cours : cette puissance s'explique en 
grande partie par la Politique 
Agricole Commune, qui a permis de 
moderniser fortement l'agriculture 
européenne depuis les années 1960 et 
qui contribue encore à faciliter les 
exportations des agriculteurs 
européens. 
 
Cours : cette puissance agricole 
s'explique aussi par le poids de 
grandes firmes agroalimentaires 
européennes (comme Unilever ou 
Danone) 
 

 
Doc 1 : L'UE a le plus grand nombre 
de firmes multinationales. 
 
Cours : La puissance industrielle de 
l'UE s'explique en partie par le poids 
des grands groupes industriels 
européens, présents partout dans le 
monde (Firmes multinationales), 
comme dans le domaine de 
l'automobile, avec Volkswagen ou 
Renault Nissan. 
 
Doc 2 : cette puissance industrielle 
européenne peut aussi se voir dans la 
réussite brillante du groupe EADS 
dans l'aéronautique et l'aérospatiale 
(Airbus et Ariane), où elle arrive à 
dépasser les États-Unis. 
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DEUXIEME PARTIE : EDUCATION CIVIQUE (12 POINTS) 

SUJET : LA PLACE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET SES POUVOIRS 

 

 

QUESTIONS-4 POINTS 

Document 1 (1 point) 

 

1. Quel article montre que le président est le premier personnage de l'Etat ?  
 

 C'est l'article 5, puisqu'il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la 

continuité de l'État. 

 

 

Documents 2 (2 points) 

 

2. Avec qui le président de la République partage-t-il le pouvoir exécutif? 

 
 Avec le gouvernement, et plus précisément le Premier ministre. 

 

3. Quelle action peut-il exercer sur l'Assemblée nationale ? 
 
 Il peut dissoudre l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire organiser de nouvelles élections 

législatives. 

 

Documents 1 et 3 (1 point) 

 
3. Quel rôle du président de la République, indiqué par le document 1, est illustré par 

le document 3 ? 
 

 Il est chef des armées (article 15) puisqu'on le voit visiter les troupes françaises en 

Afghanistan. 
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PARAGRAPHE ARGUMENTE - 8 POINTS 

En vous appuyant sur les éléments fournis par les documents et sur vos 
connaissances personnelles, rédigez un paragraphe argumenté d'une quinzaine de lignes 
sur la place du président de la République et ses pouvoirs. 

 
Encore un sujet très « tendance » puisque nous venons d'élire un nouveau Président de la 

République… 
 
Le sujet propose apparemment deux parties, une sur la place du Président et une sur ses 

pouvoirs. 
 

Voici une proposition de plan utilisant les pistes évoquées par le sujet. Il est possible de 
partir d’abord des idées relevées dans les documents et les questions puis de rajouter des éléments 
venus du cours. 

 
 

 

I- Le Président, premier personnage de l'État  II- Les pouvoirs du Président  

 
Doc.1: Le Président de la République est le chef de l'État, 
il est le premier personnage de l'État. C'est pourquoi il 
est élu au suffrage universel, pour 5 ans. 
 
Cours : le Président de la République représente la 
France aux yeux du monde, c'est pourquoi il a doit à un 
accueil protocolaire quand il visite des pays étrangers. 
 
Doc.1 : il est donc garant du respect des traités 
internationaux signés par la France. 
 
Cours : en tant que premier personnage de l'État et 
devant assurer la continuité de l'État, il bénéficie d'un 
statut pénal particulier, qui le met à l'abri de poursuites 
judiciaires durant son mandat. 
 

 
Doc 1 : le Président de la République nomme le Premier 
ministre et préside le conseil des ministres. 
 
Cours : cependant il doit choisir son Premier ministre par mi 
le parti qui domine l'assemblée nationale 
 
Doc 1 : il détient le pouvoir exécutif, donc il promulgue les 
lois et est chargé de leur application. 
 
Doc 1 : il peut dissoudre l'Assemblée Nationale et 
organiser des élections législatives. Cependant si un parti 
d'opposition l'emporte, il devra nommer un Premier ministre 
parmi ses membres et donc cohabiter (cohabitation). 
 
Doc 1 : il peut organiser un référendum dans le but de 
consulter les Français sur un projet de loi. 
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A RENDRE AVEC LA COPIE D'EXAMEN 

TROISIEME PARTIE : REPERES CHRONOLOGIQUES ET 

SPATIAUX (6 POINTS)  

622 

1789 

1944-1945 

Océan Pacifique 

Océan Atlantique 

Océan Indien 

Etats-Unis 

Chine 

Russie 


