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Attention �  Collez l’étiquette codée HG20 – DEVOIR 01 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
HG20 – DEVOIR 01, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 2.

à envoyer à la correctionDevoir 1

Composition

■  Le développement durable, une réponse aux problèmes des villes 
du Sud ?

Constat au départ de votre composition :

La population mondiale est en croissance continue. En 2011, le cap symbolique des 7 
milliards d’habitants vient d’être dépassé. Plus de la moitié de cette population mondiale 
réside dans les villes, ce qui pose de nombreux problèmes.

Vous construirez votre composition en suivant les idées suivantes :

Plan indicatif

�   Indiquez les caractéristiques de la population des pays du Sud et les problèmes 
rencontrés dans les villes.

�   Rappelez la notion de développement durable en vous appuyant notamment sur le 
schéma des trois piliers.

�   Montrez comment le développement durable peut permettre de répondre aux problèmes 
urbains.

Démarche 

–  Relire les pages du cours en rapport avec le sujet dans le premier chapitre de votre livre. 
Vous pouvez aussi vous appuyer sur le cas de la ville de Mexico.

–  Indiquer pour chacune des trois parties du plan les informations tirées du cours et de vos 
connaissances.
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– Ajouter un exemple dans chacune des trois parties.

– Rédiger le devoir en s’appliquant dans l’écriture et la tournure des phrases.

– Relire son devoir avant de l’envoyer pour la correction.

–  Equilibrez les différentes parties de votre devoir. Celles-ci doivent avoir une longueur à peu 
près équivalente.

– Sautez une ligne entre chacune des trois parties afi n de bien les séparer.

Conseils

�

N’oubliez pas de joindre la notice individuelle que vous trouverez dans ce livret, avec le 
1er devoir, pour le professeur correcteur. Elle est également téléchargeable sur votre site 
de formation.



  

Devoir 2 – HG20-12 17

Attention �  Collez l’étiquette codée HG20 – DEVOIR 02 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
HG20 – DEVOIR 02, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 3.

à envoyer à la correctionDevoir 2

Composition

■  L’acquisition de la citoyenneté athénienne

Ce devoir se propose d’aborder les étapes qui permettent au jeune athénien de devenir 
citoyen à part entière. On exclura de ce devoir l’acquisition de la citoyenneté par les 
métèques (les étrangers).

Pour cela, vous devez dans un premier temps relire votre cours.

Vous pouvez complétez vos connaissances en vous appuyant sur l’étude de sites :

�  Sur le site très complet Musagora vous trouverez un dossier sur la question du 
citoyen dans la cité d’Athènes.

(http://www.musagora.education.fr/citoyennete/citoyennetefr/quiestcitoyen.htm)

A lui seul ce site peut suffi re.

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin

�  Wikipedia, article sur le fonctionnement de la démocratie athénienne vous y relèverez 
les différentes étapes pour devenir citoyen. Vous y lirez la citoyenneté athénienne en 
insistant notamment les conditions de base pour devenir plus tard un citoyen. 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne)

�  le site Cliotexte regroupe divers documents. Celui qui vous intéresse plus 
particulièrement concerne l’éphébie qui est la dernière étape avant de devenir un 
citoyen. (http://icp.ge.ch/po/cliotexte/antiquite/athenes.societe.html)
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À partir de ces informations, vous constatez que l’acquisition de la citoyenneté par un jeune 
athénien se fait par étapes. Donc, logiquement, vous devez ensuite vous poser la question 
des différentes étapes que doit suivre le jeune athénien avant de devenir pleinement 
citoyen.

Plan indicatif

  Votre réponse sera construite sous la forme d’un texte argumenté en trois parties. Après 
avoir rappelé en introduction, ce qu’est un citoyen, vous suivrez le plan suivant :

�  Dans une première partie vous préciserez le rôle et les obligations du citoyen dans la 
cité.

� Dans une seconde partie, vous indiquerez les conditions de base pour devenir citoyen.

�  Enfi n, dans une troisième partie, vous préciserez les différentes étapes qui mènent à la 
citoyenneté.

Quelques conseils 

�  N’hésitez pas à travailler sur un brouillon au départ.

�  Regroupez bien vos informations dans les différentes parties qui sont proposées

�  Ne vous contentez pas de donner une liste d’informations, mais prenez le temps de les 
expliquer.

�  Relisez votre devoir avant de l’envoyer.
�

N’oubliez pas d’envoyer la notice individuelle si vous ne l’avez pas jointe avec le 1er devoir.
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Attention �  Collez l’étiquette codée HG20 – DEVOIR 03 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
HG20 – DEVOIR 03, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 4.

à envoyer à la correctionDevoir 3

Réalisation d’un schéma d’organisation du territoire
■  Causes et conséquences de la disparition de la Mer d’Aral

La réalisation d’un schéma d’organisation d’un territoire est une nouvelle épreuve au 
baccalauréat. Traiter l’exemple de la disparition de la Mer d’Aral que vous avez ici, vous 
permettra de comprendre les différentes étapes de la confection de ce schéma. Vous 
disposez d’un fond de schéma ici, car vous débutez votre parcours au Lycée, mais quand 
vous passerez l’épreuve anticipée en fi n de 1re S ou en fi n de terminale en séries L et ES, 
vous ne disposerez plus de ce fond de schéma !

Pour réaliser ce schéma, vous lirez votre cours sur la Mer d’Aral et vous devez ensuite 
étudier les différents documents pour comprendre la problématique qui vous est posée. 
Ces documents portent sur la situation et le contexte de la Mer d’Aral.

Almaty

Taskent

Aschabad

Douchambé

Bischkek
 Amu Darya 

Syrdarja  

L. Balkhash

L. Zajsan

Mer

Caspienne

Mer
d’Aral

Iran

Chine

Inde

Afghanistan

Pakistan

Turkménistan

Ouzbékistan

Tadjikistan

Kyrgyzstan

Kazakhstan

La mer d’Aral aujourd’hui

Plans d’eau

Altitudes > à 4000m

Altitudes > à 3000m

Plaines

Routes

Document 1 : La Mer d’Aral dans l’Asie centrale
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1960

1993 2003 2011

1971 1976 1989

Document 2 : La mer d’Aral disparaît progressivement 
depuis les années 1960.

I - Un état des lieux actuels

Ce navire de pêche abandonné re-
pose sur ce qui fut autrefois le fond 
de la mer. Il rouille, rongé par le sel 
omniprésent dans l’air. La végéta-
tion de cette région désertique est 
adaptée au sol salé. Elle s’est dé-
veloppée sur l’ancien fond marin.

© Cned

Ces bateaux abandonnés à la 
rouille, au sel et au sable sont de-
venus les célèbres sentinelles du 
désastre écologique et humain 
qu’est la disparition de la mer 
d’Aral.

© Google Earth

Document 3 : Photo d’un bateau de pêche abandonné

Document 4 : Image satellite des bateaux de pêche 
abandonnés dans le port de Moynaq en Ouzbékistan
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Document 5 : Partie Nord de la Mer d’Aral
 (46°06’23.42 N, 60°45’58.77 E).

 © Google Earth

Ce barrage a été réalisé par les autorités du Kazakhstan, pays riche de sa production 
d’hydrocarbures. Il a permis de couper en deux l’ancien fond marin, la plus grande partie va 
rester à sec, c’est la partie qui revient à l’Ouzbekistan, pays pauvre. Le barrage de Kok-Aral 
permet à une petite Mer de redevenir progressivement un plan d’eau douce en stockant les 
apports du Syr Daria.

Document 6 : La situation économique et sanitaire des habitants riverains de la Mer d’Aral

Pourquoi le niveau marin s’est-il effondré aussi brutalement ? Dans les années 1950 les 
Soviétiques entament un immense effort de mise en culture des deux vallées fl uviales, 
l’Amou Daria au sud et le Syr Daria au nord pour les transformer en champs de coton. Le 
pompage systématique de l’eau pour les besoins agricoles a eu pour effet de diminuer 
progressivement les apports d’eau dans cette mer située en zone aride. Pire encore, les 
eaux des fl euves se sont chargées en produits issus des traitements agricoles.

La pêche intensive s’est développée dans la fi n de la période soviétique* avec l’introduction 
de gros bateaux de pêche pendant une vingtaine d’année entre 1960 et 1980. Les anciens 
éleveurs semi- nomades de la région étaient alors devenus des marins pêcheurs. Avec la 
baisse brutale du niveau marin, les bateaux, les ports et les usines de transformation des 
poissons sont abandonnés et la population se retrouve au chômage, sans autre solution que 

Fond desséché Fond desséché 
de la Grande mer d’Aralde la Grande mer d’Aral

Barrage de Kok-Aral, digue 
en sable de 14 km de long en sable de 14 km de long 

et 30 m de largeet 30 m de large

Petite mer d’Aral en eau 
douce et delta douce et delta 
du Syr Dariadu Syr Daria

Barrage de KoBarrage de Ko Aral digueral digue Petite mer d’AralPetite mer d’Aral

h

l

© Google Earth

Petite mer d’AralPetite mer d’Aral
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l’exil. Outre le chômage et la pauvreté, des catastrophes environnementales et sanitaires se 
sont abattues sur la population.

La situation environnementale devient très diffi cile du fait de l’asséchement de la mer. Le 
climat change, les températures augmentent en été et des vents violents balaient la steppe. 
Ces vents charrient des poussières de l’ancien fond de la mer et diffusent dans l’atmosphère 
des sels marins et des dépôts des produits pesticides, herbicides et autres toxiques utilisés 
pendant des décennies par l’agriculture.

Ces produits charriés par les eaux des fl euves se sont déposés dans le fond de la mer et 
quand l’eau s’est évaporée, ils ont été transportés par les tempêtes et contaminent les sols, 
la nourriture et l’eau consommée par les populations. L’état sanitaire des populations est 
très préoccupant du fait de cet empoisonnement par le sel et les produits chimiques, les 
cas de malformation, de maladies cardio-vasculaires, de cancers, de maladies respiratoires 
sont aggravés par la présence de dépôts d’armes bactériologiques** abandonnés et laissés 
à ciel ouvert.

© Cned

II - Réalisation du schéma

Consignes pour construire le schéma sur les causes et les conséquences de la disparition 
de la mer d’Aral.

Le schéma sera construit en plusieurs étapes en respectant la légende proposée. Vous 
dessinerez dans le fond de schéma ci-dessous.

�  En vous aidant d’un Atlas (plusieurs Atlas sont en ligne), tracez les frontières politiques 
et nommez les deux pays qui se partagent la mer d’Aral. Ensuite, nommez les fl euves.

�  Repasser en pointillés les anciennes limites de la mer d’Aral.

�  D’après le document 1, indiquez les espaces arides ainsi que les espaces d’agriculture 
irriguée. Placez les villes d’Aralsk et de Noukous.

�  En vous appuyant sur le document 2, indiquez les deux endroits de l’actuelle mer encore 
en eau en 2011.

�  Hachurez les espaces abandonnés par la mer pour indiquer les espaces toxiques. Enfi n, 
localisez la population empoisonnée et la pêche abandonnée près des deux villes.

*  soviétique, vient de « Union Soviétique », période de l’histoire de la Russie et de l’Asie Centrale entre 1922 et 

1991 où une économique dirigée par l’État a planifié la gestion des ressources naturelles sans tenir compte des 

contraintes écologiques et du bien-être des population qui, ici, ont été les victimes du lancement du grand projet 

de culture du coton pour concurrencer le coton américain et colonial dans les années cinquante.

**  bactériologiques : armes projetées par des obus ou des fusées contenants des agents infectieux censés détruire 

les combattants ou les populations adverses par les maladies ou la mort.
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Légende

Une mer dans le désert

 La mer d’origine

 Les espaces arides

 Les fleuves

Des activités agricoles et urbaines

 L’agriculture irriguée

 Les villes

 La frontière

Une région qui se meure

 La mer actuelle

 Les espaces toxiques

 La population empoisonnée

 La pèche abandonnée

Après avoir réalisé ce schéma, vous constaterez que vous pouvez le réaliser en construisant 
vous-même ce fond, dans les conditions du baccalauréat.

Fond du Schéma

 �
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Attention �  Collez l’étiquette codée HG20 – DEVOIR 04 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
HG20 – DEVOIR 04, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 5.

à envoyer à la correctionDevoir 4

Étude d’un document en histoire

■ Décrets apostoliques donnés au concile de Clermont, 1095. 

« Il a été établi que, tous les jours, moines, clercs et femmes et ceux qui seront avec eux 
demeurent en paix. [Pendant les trois premiers jours de la semaine], le tort porté à autrui 
ne sera pas réputé violation de la paix. Mais durant les quatre autres jours, si quelqu’un 
porte tort à autrui, il sera tenu pour coupable d’avoir violé la sainte paix, et sera puni 
conformément à ce qui aura été jugé. (...)

2. Qu’aucun clerc ne porte les armes.

3. Qu’aucun laïque ne soit élu évêque. (...)

8.  Qu’il ne soit permis à aucune femme d’habiter dans les maisons des clercs, sinon à 
celles autorisées par les saints canons*. (...)

14.  Il est interdit aux rois et à tout prince que ce soit de faire quelque investiture quand il 
s’agit d’honneurs ecclésiastiques.

15.  Il est interdit à un évêque ou à un prêtre de prêter au roi ou à quelque laïque, entre 
ses mains, fi délité lige**. (...)

17.  Que les laïques ne retiennent pas pour eux la dîme des labours ; et de même qu’ils ne 
doivent pas la retenir, ils ne doivent pas la percevoir. »

Vous relirez le cours de votre fascicule portant sur la chrétienté médiévale, en prêtant 
attention surtout au rôle de l’Église dans l’organisation de la société. Vous chercherez les 
mots de vocabulaire pour vous aider à comprendre le sens de ce texte, sauf les deux mots 
suivants :

*canon : ici, la règle religieuse

**lige : le serment de vassalité qui oblige à servir exclusivement son seigneur.
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Vous répondrez ensuite aux questions suivantes :

� Présentez le document.

� Que signifi e le tort porté à autrui dont parle le texte dans les premières lignes ?

� Que veut-on nous faire comprendre dans le premier paragraphe ?

� Après avoir défi ni le nom laïque, vous indiquerez les interdictions qui leur sont faites.

�  Relevez et expliquez les passages qui montrent que l’Église reste indépendante des 
pouvoirs politiques.

	  Au vu de ce texte, peut-on dire que l’Église cherche à organiser la société ? Expliquez 
votre réponse.

�
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Attention �  Collez l’étiquette codée HG20 – DEVOIR 05 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
HG20 – DEVOIR 05, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 6.

à envoyer à la correctionDevoir 5

Croquis

■ Tokyo, ville durable ?

Tokyo, capitale du Japon concentre de plus en plus d’activités et de populations. Comment 
l’espace urbain de Tokyo est-il organisé pour répondre au besoin de place pour les 
populations et les activités ?

Vous lirez d’abord dans votre cours les parties concernant Tokyo. En ce début du XXIe siècle, 
une part de la population retourne vivre dans les quartiers du centre de la ville. Pourtant, 
durant des décennies, la ville s’est agrandie, aménageant son espace pour répondre aux 
besoins des populations et des activités.
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Document 1 :      L’agglomération de Tokyo est au centre d’un réseau 
   de transport rapide. Le Shinkansen et les autoroutes
relient Tokyo aux autres grandes villes du Japon.
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Document 2 : Organisation de Tokyo autour de la baie.

Cette carte fait apparaître l’organisation de Tokyo autour de la baie. Les rivages ont été 
aménagés et l’agglomération s’étale en direction de l’intérieur du pays. Les axes de 
transports se concentrent dans l’espace central de l’agglomération tandis que les périphéries 
accueillent différentes activités.

Baie

de           

Tokyo                

Cité scientifique
de Tsukuba

10 km

vers
Sendaï

vers
Nagoya

Narita

HanedaKAWASAKI

YOKOHAMA

YOKOSUKA

CHIBA

Shinjuku Minato

kisarazu

TOKYO

Disneyland

Pont-tunnel
Les espaces urbains

Les espaces industriels Le réseau de communication
Zone industrielle
et portuaire

Zone de construction
automobile, électronique

Shinkansen

Autoroute

Aéroport

Centre de Tokyo

Extension urbaine

Centre d'affaires
traditionnel

Nouveau centre
d'affaires

Parc de loisirs

Le CBD traditionnel, le triangle Marunouchi-Kasumigaseki-Toranomon, à l’est et au sud 
du palais impérial, autour de la gare centrale de Tokyo, est engorgé. Il est relayé par 
le vice-centre de Shinjuku, à l’ouest du palais, qui accueille de nouveaux buildings 
et la mairie, ainsi que par plusieurs « sous-centres » encouragés par les diverses 
planifi cations dès 1960 (…) En 1988, sont promues 8 villes « noyaux d’affaires » pour 
accueillir les fonctions tertiaires dans les couronnes extérieures de la mégalopole de 
Tokyo : Yokohama, Kawasaki, Chiba, Omiya-Urawa, Tachikawa-Hachioji, Kisarazu, Atsugi 
et Tsuchiura-Tsukuba.

Document 3 : Certaines activités sont redistribuées vers la périphérie de Tokyo.

En vous aidant des documents fournis ci-dessus ainsi que d’un Atlas à consulter sur 
Internet, construisez le croquis de l’agglomération de Tokyo selon la légende ci-dessous. 
Les différentes parties de cette légende font référence aux documents fournis pour vous 
aider à localiser les informations nécessaires.
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10 km
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A

T

Légende du croquis

1 - Un espace étroit entre mer et montagne

 Océan Pacifique 

 Montagne

 Palais de l’empereur

 Terre-pleins (doc.2)

2 - Des activités diversifiées

 Quartier d’affaires traditionnel (doc.2)

 Industries littorales (doc.2)

 Aéroports (doc.1)

 Nouveaux quartiers des affaires (doc.2)

 Centre de recherche de Tsukuka (doc.2)

3 - Une périphérie attractive

 Réseau ferroviaire (doc.1)

 Autoroute (doc.1)

 Étalement urbain (doc.2)

 Villes d’affaire (doc.3 et cartes d’un atlas sur internet)

�
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Attention �  Collez l’étiquette codée HG20 – DEVOIR 06 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
HG20 – DEVOIR 06, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 8.

à envoyer à la correctionDevoir 6

Commentaire d’un document vidéo

■ Le cyclone Katrina s’abat sur la Nouvelle-Orléans en août 2005

Le document qui vous est proposé ici est une vidéo qui explique le passage du cyclone 
Katrina sur la Nouvelle-Orléans en août 2005.

Avant de commencer le visionnage de cette vidéo, vous relirez votre cours sur la Nouvelle-
Orléans.

Ensuite, pour visionner la vidéo, vous irez sur votre site Campus, puis dans votre cours 
nommé HG20 Histoire-géographie, vous allez ensuite dans la rubrique « Ressources du 
cours et des devoirs » et vous cliquez sur « Vidéo ». Là vous cliquez sur le Lien La Nouvelle-
Orléans. Il vous est recommandé de la visionner deux fois en prenant des notes.

Ensuite, répondez aux questions ci-dessous :

� Décrire la vulnérabilité de la ville.

a. Où la ville se trouve-t-elle aux États-Unis ?

b. Quels sont les éléments qui rendent cette ville vulnérable ?

� Expliquer l’enchaînement des circonstances qui amènent à la catastrophe.

a. Quels sont les phénomènes se mettent en place ?

b. Ces phénomènes sont-ils exceptionnels ?

� Expliquer les conséquences de Katrina sur le devenir de la ville et sur celui de la population.

a. Quel est le bilan humain de cette catastrophe ?

b. Comment la ville peut-elle évoluer ?
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� D’autres villes menacées

a. Quels sont les autres risques auxquels la ville est exposée ?

b.  En vous appuyant sur l’exemple de la ville de Venise dans votre cours, peut-on dire que 
la menace qui pèse sur ces deux villes est de la même nature ?

�
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Attention �  Collez l’étiquette codée HG20 – DEVOIR 07 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
HG20 – DEVOIR 07, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 8.

à envoyer à la correctionDevoir 7

Étude de deux documents

■ Les littoraux

Les littoraux sont des interfaces, c’est-à-dire des espaces en contact entre deux mondes 
différents. Les transports ont un rôle crucial car ils permettent de relier ces littoraux avec 
des régions plus lointaines.

À travers l’exemple de deux littoraux forts différents et très éloignés l’un de l’autre : Bora-
Bora et Rotterdam, il s’agit de montrer ici que les moyens de transports et les aménagements 
sont variables selon les usages qui sont faits de ces littoraux.

Avant de commencer, vous lirez dans votre fascicule les informations sur Bora Bora dans 
votre fascicule en prêtant attention aux questions posées portant sur le croquis fourni.

Vous complèterez votre lecture par la visite de différents sites sur Internet :
�  Le site offi ciel de Bora Bora qui présente notamment une carte satellite de 

repérage : http://www.borabora.fr/bora_bora/carte_borabora.htm sur laquelle vous 
reconnaîtrez la localisation des principaux hôtels répertoriés sur la carte de votre 
cours.

�  Bora Bora sur Google Map :http://maps.google.fr/maps?q=bora+bora&hl=fr&ll=-
16.48465,-151.739388&spn=0.081068,0.164795&sll=51.926908,4.273338&ssp
n=0.208539,0.65918&vpsrc=6&hnear=Bora-Bora&t=h&z=14

Ce lien sur Google Maps vous permet de pointer l’épingle nommée A. En zoomant 
dessus, vous voyez la proximité de Bora-Bora avec Tahiti et son aéroport international 
Tahiti-Faa.
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Pour le port de Rotterdam  vous relirez votre fascicule en prêtant attention aux questions 
posées portant sur le croquis fourni. Vous complèterez votre lecture par la visite des sites 
suivants.

�  Site offi ciel du port de Rotterdam http://www.portofrotterdam.com/en/Port/port-in-
picture/video-gallery/Pages/default.aspx?videoId=35 explique le fonctionnement 
du Port of Rotterdam : Europe’s breakbulk hub (centre névralgique européen du fret 
maritime).

�  Rotterdam sur Google Map : http://maps.google.fr/maps?q=rotterdam&hl=fr&i
e=UTF8&ll=51.926908,4.273338&spn=0.208539,0.65918&sll=46.75984,1.7
38281&sspn=14.185123,33.815918&vpsrc=6&hnear=Rotterdam,+Hollande-
M%C3%A9ridionale,+Pays-Bas&t=h&z=12

Vous répondrez ensuite aux questions suivantes.

� Où sont situés Rotterdam et Bora Bora? Que peut-on dire de leur localisation?

� Par quels moyens de transports ces deux lieux sont-ils reliés au reste du Monde ?

�  En vous appuyant sur le croquis de Bora-Bora dans votre cours, indiquez l’activité domi-
nante de l’île de Bora-Bora et expliquez la raison de ce choix, mais aussi les contraintes 
qui en découlent.

�  En vous appuyant sur le croquis de Rotterdam dans votre fascicule, indiquez les activités 
du port de Rotterdam et expliquez la raison du choix de ces activités, mais aussi les 
contraintes que cela pose.

�  Comment expliquer ces différences d’activités entre les deux formes de valorisation d’un 
littoral?

�
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Attention �  Collez l’étiquette codée HG20 – DEVOIR 08 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
HG20 – DEVOIR 08, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 9.

à envoyer à la correctionDevoir 8

Analyse de deux documents en histoire

■ Louis XVI et Napoléon 1er en costume de sacre

Comparer deux peintures de deux époques différentes

Ce devoir se propose d’aborder les images du pouvoir à deux moments de la Révolution 
française. Avec Louis XVI, nous sommes en présence de la représentation du pouvoir royal 
avant les événements de 1789. Avec Napoléon 1er, nous sommes face à une représentation 
du pouvoir à la fi n de la Révolution. En analysant ces deux tableaux, nous allons nous poser 
la question des changements politiques apportés par la Révolution.

Pour vous aider, vous pourrez trouver ces deux tableaux en couleurs accompagnés d’une 
série d’informations sur les images du pouvoir sur le site de l’histoire en images (http://
www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=669). Relisez également votre fascicule 
sur la Révolution française, notamment la page qui présente le tableau de Napoléon sur 
le trône impérial. Vous pouvez aussi chercher des informations complémentaires sur une 
encyclopédie.

Puis répondez aux questions suivantes :

� Qui est Louis XVI ? Datez son sacre.

� Relevez sur le tableau de Louis XVI les différents attributs du pouvoir royal. 

�   Qui est Napoléon ? Datez son couronnement. Quel événement majeur s’est produit entre 
lui et Louis XVI? 

�  Relevez sur le tableau de Napoléon les attributs du pouvoir impérial en précisant les 
différences par rapport à ceux du roi de France. 

�  Finalement, peut-on dire que Napoléon revient seulement aux valeurs de l’Ancien Régime, 
comme semble l’indiquer le tableau le représentant en costume de sacre? À l’aide de 
votre cours, vous montrerez que Napoléon est aussi le porteur et le diffuseur des idées 
de la République en Europe.
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Document 1 :  Louis XVI en costume de sacre, peint par
Antoine-François Callet en 1789

© Bridgeman-Giraudon
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Document 2 :  Napoléon 1er en costume de sacre peint par
François Gérard en 1804

© Bridgeman-Giraudon
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