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HISTOIRE – GÉOGRAPHIE – ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE

série générale

Durée de l'épreuve : 2 heures 50 points

Consignes :

o Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Il comporte 5 pages.

o Vous devez traiter toutes les questions : pas de choix possible.

o Le soin et l'orthographe comptent sur l'ensemble des trois matières

o Pensez bien à planifier votre travail sur 2 heures.

o L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite

COMMENTAIRES PTS

HISTOIRE /20

GÉOGRAPHIE            /20

EMC            /10

TOTAL            /50
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PREMIÈRE PARTIE : HISTOIRE (20 PTS)

I Analyser et comprendre    un    document en Histoire.   

Questions : 

1) Présenter ce document et préciser son contexte de réalisation.  (4 points)

2) Décrire le document avec précision. (4 points)

3) Expliquer le message de l’affiche. (4 points)

4) A l’aide du document et de vos connaissances, montrer en quoi la Seconde guerre mondiale est une guerre 
totale et d’anéantissement.  (8 points)
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DEUXIÈME PARTIE : GÉOGRAPHIE (20 PTS)
1. Développement construit

Dans un développement construit vous décrirez et expliquerez les atouts et les contraintes des espaces de 
faibles densités en France . (12 points)

2. Comprendre et pratiquer un autre langage ; utiliser des repères

A. Vous avez trouvé un job d’été dans un journal sportif. Vous êtes chargé(e) d’assister le 
journaliste qui couvre le Tour de France. Mais celui-ci est nul en géographie ! Après avoir lu le texte, 
pouvez-vous compléter son compte-rendu en identifiant les lieux qu’il a repérés par une lettre ? Vous 
recopierez le tableau sur votre copie. (4pts) 
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« Cette année le Tour de France partira de A,
capitale de la gastronomie et de la région B. 
Les coureurs seront tout de suite éprouvés 
par quatre étapes dans C, avec pas moins de 
17 cols de première catégorie ! Ils 
descendront ensuite la vallée du D : ils 
devraient être éprouvés par la chaleur, car 
l’été sera chaud en climat E.
Vous croyez que le plus dur est fait ? Pas du 
tout ! Après deux étapes de transition qui 
mèneront le peloton à F, les coureurs 
quitteront la ville rose pour G, qu’ils 
franchiront pour une étape hors de nos 
frontières, en H.
 Durement éprouvé, le Tour prendra l’avion, 
pour rallier la région I, où les attend une série
d’étapes contre la montre. Remontant enfin 
la vallée de J, les coureurs termineront la 
Grande Boucle à Paris sur les Champs 
Elysées »



B.  Trois élèves ont réalisés une légende d’un schéma d’une aire urbaine. Quelle est la légende la plus juste 
selon vous ? Argumentez. Quelle est la légende la plus fausse selon vous ?Argumentez. (4 points)
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TROISIÈME PARTIE : EMC (10 PTS)

Mobiliser des compétences relevant de
l'Education Morale et Civique 

Document 1 : Infographie présentant la composition 
de l'Assemblée nationale élue en juin 2017

1. Comment sont élus les députés en France ? (1 point)

2. Combien de députés composent l'assemblée nationale en juin 2017 ? (1 point)

3. Citez un parti politique de gauche et un parti politique de droite présents au sein de l'assemblée 
nationale. (2 points)

4. La parité homme-femme est-elle respectée au sein de cette assemblée ? Justifiez votre réponse. (2 
points)

5. Peut-on affirmer que cette assemblée marque un renouvellement de la vie politique en France ? 
Justifiez votre réponse. (1 point)

6. Vous devez expliquer à un correspondant russe le fonctionnement de la vie politique en France. 
Imaginer l'échange que vous pourriez avoir avec ce  correspondant. (3 points)
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