Voici une proposition de corrigé.
ATTENTION ce n'est qu'une proposition et non un corrigé officiel…
→ Avoir des connaissances et des repères relevant de l'espace et du temps
→ Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à
partir de consignes données
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1. EMC : Qu’est-ce qu’un syndicat ? Quels autres acteurs de la vie politique ou sociale pouvez-vous
présenter en France aujourd’hui (2 réponses au moins, brièvement expliquées) ?

Un syndicat est une association qui défend les droits des travailleurs.
On peut citer également :
- Les associations : deux personnes ou plus qui mettent en commun une
activité
- Les partis politiques : des associations de personnes qui défendent leurs
idées politiques
- Etc…

2. Géographie - Repères :
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a) Localisez et nommez sur la carte cicontre:
➢ Nantes
➢ Toulouse
➢ Grenoble
➢ Nice

Nantes

b) Complétez la légende pour
la zone grisée sur la carte

Grenoble
Diagonale du Toulouse
vide (ou des
faibles densités)
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Nice
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3. En rédigeant un développement construit d’une vingtaine de lignes, vous expliquerez à partir de deux
exemples distincts ce qui fait de la Seconde Guerre mondiale une guerre d’anéantissement.

Il était possible de commencer par une petite introduction, datant la
Seconde Guerre mondiale et expliquer brièvement ce qu'est une guerre
d'anéantissement.
Il était quasiment obligatoire d’utiliser un plan en deux parties, comme
l’indiquait le sujet :
I-

Anéantir l'armée ennemie et ses idées….

- Les combats sont particulièrement durs, dans les deux camps on se bat
souvent pour anéantir totalement l'ennemi, comme par exemple les
Allemands lors de leur invasion de l'URSS, les Russes lors de leur victoire
à Stalingrad, les Américains ou les Japonais dans le Pacifique
- La guerre oppose deux camps, l'Axe et les Alliés, qui s'affrontent du point
de vue des idées, l'Axe étant composé de dictatures totalitaires, les Alliés
étant dominés par deux démocraties, qui se battent contre la dictature et
pour la liberté. L'URSS, bien que dictature, affirme se battre aussi pour
libérer les populations du fascisme…
- On essaye donc d'anéantir l'ennemi, car on souhaite faire disparaitre son
idéologie, ses idées politiques…
II- L'anéantissement des populations
- Les nazis organisent l'anéantissement à grande échelle des populations
juives et tziganes d'Europe. Ils les exécutent (Einsatzgruppen), les
envoient dans des camps de concentration (mourir de faim, de froid, de
mauvais traitements…) et dans des camps d'extermination (mourir dans les
chambres à gaz).
- Les nazis, comme les Japonais, partageant des idées racistes, éliminent en
grand nombre des populations civiles lors des combats car ils les considèrent
comme des races inférieures
- Les Alliés eux-mêmes éliminent un grand nombre de populations civiles des
pays de l'Axe, par leur stratégie de bombardement massif des grandes
villes allemandes ou japonaises (ex.: bombardements atomiques d'Hiroshima
et Nagasaki).
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Compétences
→ Lire et employer différents langages : textes
→ Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document
→ Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace

Le Covid et la revanche des campagnes
Les Français sont de plus en plus nombreux à vivre dans une zone urbaine, ou à dépendre de l’attractivité d’une ville, selon l’Insee,
qui vient de publier deux enquêtes sur le sujet. Celles-ci varient dans leur approche. Les champs d’étude et les critères retenus ne sont
pas les mêmes. Mais leurs conclusions parlent d’une même réalité : l’urbanisation de la France se poursuit. Avec ce phénomène notable
: les communes de périphérie attirent aujourd’hui de plus en plus, si ce n’est davantage que les villes-centres. […]
La France a terminé sa transition urbaine. La migration des campagnes vers la ville s’est arrêtée dans les années 1970, 1980. La
hausse du nombre d’habitants repose donc essentiellement sur la natalité. […]. Les habitants sont plus jeunes, le solde naturel (la
différence entre les naissances et les décès) est donc très positif. La croissance de la population dans ces aires est principalement liée à
une dynamique démographique. Parmi les aires de 700 000 habitants, certaines métropoles du sud de la France, comme Bordeaux,
Toulouse, Montpellier, mais aussi des villes frontalières comme Annemasse (Haute-Savoie), aux portes de Genève, sont aussi très
attractives. […] Ainsi, l’étude sur l’influence des villes montre que les périphéries sont aujourd’hui plus attrayantes que les communescentres. « Dans les couronnes des aires, le solde migratoire est positif, et plus important que le solde naturel : de nombreux ménages
s’installent en périphérie des grandes villes », précise l’Insee. Paris intra-muros n’échappe pas à la règle : la capitale se vide ainsi au
profit de sa banlieue […] Cela correspond à des cycles de vie traditionnels : les jeunes et célibataires s’installent en centre-ville, puis ils
déménagent au moment de l’arrivée du premier enfant. […]
Même les zones que l’on considère comme rurales sont intégrées dans un mode de vie urbain », décrypte-t-il. Ainsi, ces salariés
qui vivent à 70 kilomètres d’une ville-centre, mais font des allers-retours pour leur travail.
Campagnes « avec un mode de vie urbain » Ce mouvement risque de s’accentuer avec le Covid et le développement du travail à
distance, pronostique-t-il. Les zones rurales vont être habitées par des gens qui télétravaillent, ce qui va sans doute continuer à gonfler
ces zones lointaines. »
La mobilisation des « gilets jaunes »1 reposait notamment sur un sentiment d’abandon, lié à la fermeture des tribunaux, au
départ de certaines administrations. « La question de savoir s’il est rentable d’investir là où la population est moins dense n’est toujours
pas tranchée » .
Emeline Cazi, publié sur lemonde.fr en octobre 2020
D'après Paul Bairoch, Victoires et déboires, Gallimard, 1997.

1.Gilets jaunes : Le mouvement des gilets jaunes est né à l’origine d’une protestation contre la hausse des taxes sur les carburants,
accusée d’augmenter les dépenses de transport des personnes habitant loin de leur lieu de travail et dépendantes de la voiture. S’y
est ajouté un mouvement de protestation contre les fermetures de services publics (maternités, bureaux de postes, classes...) dans
les espaces ruraux plus éloignés des centres villes.
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4. Quel nom donne-t-on au phénomène de développement des communes de la périphérie (éloignées
du centre), ces dernières années ? (deux réponses attendues)

C’est l’étalement urbain ou périurbanisation.
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5. Comment s’explique d’après vous et d’après le document la hausse du nombre d’habitants des villes
ces dernières années en France ?

D’après le texte :
- Une dynamique démographique, à savoir plus de naissances que de décès
car la population y est en moyenne plus jeune
- Une attractivité de certaines de ces ville, avec un solde migratoire positif
D’après vos connaissances :
- Le développement de l’automobile et des mobilités (transports en commun)
permet de vivre de plus en plus loin de son lieu de travail
- La recherche d’un logement individuel, avec un jardin, moins de bruit, de
pollution, plus de nature, etc…
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6. En quoi peut-on dire que la crise du Covid a encore augmenté l’attractivité des communes
périurbaines ou même de la campagne ?

Les confinements ont créé un désir de nature, de plein air, qui rejaillit sur les
recherches de logements présentant des extérieurs ou jardins.
De plus l’encouragement du télétravail a rendu possible le fait d’habiter dans un
espace profondément rural voire éloigné de la ville, tout en gardant son emploi.
Ces deux raisons ont renforcé l’attractivité de certains espaces ruraux et villes
moyennes, jusqu’ici en recul démographique.
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7. Quels problèmes cette croissance des espaces urbains de plus en plus éloignés des centres semble-telle poser ?

Les problèmes sont nombreux et la crise des gilets jaunes les a cruellement
rappelés :
- Une hyper-dépendance à l’automobile et aux prix des carburants, qui
peuvent mettre à mal les budgets de ces familles « néo-rurales »
- Un sentiment d’abandon de ces espaces qui se développent depuis peu mais
qui ne possèdent plus guère d’équipements scolaires, de loisirs ou même de
présence de l’Etat (poste, centre d’impôts…)
- Une pollution de l’environnement contraire au développement durable :
pollution automobile pour ces trajets de plus en plus lointains, consommation
de terres agricoles croissante pour cette nouvelle urbanisation à la
campagne.

Compétences
→ Écrire lisiblement un texte, en respectant l’orthographe et la grammaire
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