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RAPPEL DU SUJET
SUJET 1 : QUESTIONS D'HISTOIRE (8 POINTS)

1. Associez aux années et à la période ci-dessous un personnage historique et un lieu (3 points).
52 avant JC : ..............................................................................
1492 : ........................................................................................
1661-1715 : ................................................................................
2. En précisant le contexte international de l'époque, racontez au choix la guerre de Corée ou la crise de Cuba. Vous
rédigerez un développement construit (5 points).
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LE CORRIGÉ
REPONSES AUX QUESTIONS D'HISTOIRE

1. Voici les personnages historiques et les lieux qu'il fallait associer aux dates et aux périodes suivantes étaient :
52 avant JC : Jules César bat Vercingétorix à Alésia
1492 : Christophe Colomb découvre l'Amérique
1661-1715 : Louis XIV, roi absolu, règle seul sur la France depuis son château de Versailles

2. Vous deviez présenter le contexte international de la guerre froide à l’échelle du monde, au travers d’un exemple au
choix. Les deux exemples proposés sont traités ci-dessous.
La guerre de Corée
Après la Seconde guerre mondiale, et plus encore à partir de 1947, le contexte international est marqué par la “guerre
froide” : il s’agit d’un affrontement entre les Etats-Unis et l’URSS, et leurs alliés respectifs, qui n’ira jamais jusqu’au
conflit armé direct entre ces deux superpuissances. En effet, il est basé sur la dissuasion nucléaire car les deux
“supergrands” possèdent l’arme atomique, les Américains dès 1945, les Soviétiques en 1949.
En conséquence, la guerre est avant tout idéologique (capitalisme et démocratie contre communisme), mais elle
s’effectue aussi par pays interposés pour ce qui est des aspects militaires. On parle de “guerres périphériques”.
La guerre de Corée, qui dure de 1950 à 1953, est la première du genre. Ce pays est séparé en deux de part et d’autre
du 38e parallèle depuis 1945. En 1950, Le Nord communiste reçoit le feu vert de Moscou et attaque le Sud. La Chine
étant devenue communiste en 1949, les Etats-Unis réagissent et obtiennent un mandat de l’ONU pour conduire une
coalition internationale. Celle-ci remporte tout d’abord des victoires puis se heurte à 500 000 volontaires chinois à la
frontière. Le Général MacArthur songe à utiliser l’arme nucléaire et est limogé par le gouvernement américain.
Finalement, la mort de Staline en 1953 facilite la conclusion d’un armistice, basé sur le statu quo. La Corée reste divisée
en deux et, comme l’Allemagne, atteste du fait que le monde est devenu bipolaire. La guerre froide s’est déplacée de
l’Europe vers l’Asie.
Les Etats-Unis ont quant à eux perdu 30 000 GIs et on dénombre plus d’un million de victimes civiles. Nous sommes au
paroxysme de la guerre froide. Les tensions vont ensuite diminuer mais resteront vives à certaines périodes, jusqu’à la
chute de l’URSS en 1991.
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La crise des missiles de Cuba
Après la Seconde guerre mondiale, et plus encore à partir de 1947, le contexte international est marqué par la “guerre
froide” : il s’agit d’un affrontement entre les Etats-Unis et l’URSS, et leurs alliés respectifs, qui n’ira jamais jusqu’au
conflit armé direct entre ces deux superpuissances. En effet, il est basé sur la dissuasion nucléaire car les deux
“supergrands” possèdent l’arme atomique, les Américains dès 1945, les Soviétiques en 1949.
En conséquence, la guerre est avant tout idéologique (capitalisme et démocratie contre communisme), mais elle se
caractérise aussi par des crises diplomatiques très fortes entre les deux pays, qui font craindre un dérapage.
Après le blocus de Berlin de 1948-49, la crise de Cuba de 1962 symbolise cette tension. Malgré l’arrivée au pouvoir de
Kennedy et Khrouchtchev et la proclamation par ce dernier d’une “coexistence pacifique”, les sujets de discorde
demeurent, comme le montre la construction du mur de Berlin en août 1961.
Lorsque les Etats-Unis découvrent des rampes de lancement pour missiles nucléaires dans l’île de Cuba, dirigée par le
communiste Fidel Castro, à 150 km de leurs côtes, ils réagissent vivement : embargo sur le sucre et envoi de l’US Navy
pour intercepter des navires soviétiques qui s’apprêtent à livrer des “fusées” à Cuba. Kennedy prononce un discours
très ferme à la télévision et menace l’URSS de Khrouchtchev de représailles nucléaires en cas d’attaque du continent
américain. Après 13 jours de grande peur où le monde a semblé au bord de l’apocalypse nucléaire, l’URSS renonce à
son projet et fait démonter ses installations cubaines.
Mais en réalité, des négociations secrètes ont eu lieu : de leur côté, les Etats-Unis s’engagent à ne pas renverser le
régime de Castro (ce qu’ils avaient tenté en vain en 1961) et à démanteler des missiles de l’OTAN installés en Turquie
et pouvant facilement atteindre l’URSS.
Cette crise essentielle fait finalement basculer la guerre froide dans une nouvelle phase : la “détente”, qui durera
jusqu’aux années 1970, mais restera très relative, comme en témoignera la guerre périphérique du Vietnam.
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RAPPEL DU SUJET
SUJET 2 : HISTOIRE, TRAVAIL SUR DOCUMENT (5 POINTS)

"C'est une avancée sociale très importante car pour la première fois depuis 1936, on vient d'abaisser la durée légale du
travail. 39 heures au lieu de 40 heures. Et 39 heures, c'est dit dans le texte de l'ordonnance, dans la perspective de la
semaine de 35 heures en 1985. Alors c'est important, pour deux raisons. Il y a la crise, il y a le chômage, il y a les
bouleversements des techniques. Il faut par conséquent, mieux partager le travail, entre tous ceux qui ont besoin de
travailler pour vivre. Et en même temps, ça permet d'aménager le travail, par conséquent, de faire en sorte que les
usines continuent à produire dans de bonnes conditions. C'est donc un progrès social et en même temps un progrès
économique."
Intervention de Pierre Bérégovoy, secrétaire général de l'Elysée,
extrait du journal télévisé du 13 janvier 1982.
Les douments de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA), Jalons pour l'histoire du temps présent, site internet de l'INA

QUESTIONS :
1. De quelle mesure est-il question dans ce texte ? Quel est l'objectif prioritaire ? (1 point)
2. Quelle est la situation économique de la France à cette date ? Justifiez votre réponse en relevant une phrase du texte
(1 point)
3. Qui est le président de la République à cette date ? Citez une autre loi votée sous sa présidence (1,5 point)
4. A quel gouvernement Pierre Bérégovoy fait-il référence dans la portion de phrase soulignée ? (0,5 point)
5. L'intervention de Pierre Bérégovoy est-elle objective ? Justifiez votre réponse. (1 point)
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LE CORRIGÉ
HISTOIRE, TRAVAIL SUR DOCUMENT

1. Dans ce texte la mesure dont il est question est le passage officiel de la semaine de 40 heures à celle de 39 heures (
abaissement de la durée de travail hebdomadaire légale).
L’objectif prioritaire de cette mesure est de permettre un meilleur partage du travail (lutter contre le chômage) tout
en tenant compte des évolutions techniques (robotisation ...) qui ont changé les conditions de production.

2. A cette date (1982), la France connaît depuis quelques années déjà une importante crise économique et sociale
. Pierre Bérégovoy, secrétaire général de l’Elysée l’évoque ligne 4 en disant « Il y a la crise, il y a le chômage, il y a les
bouleversements des techniques ».
3. En 1981, c’est François Mitterrand qui est président de la République, depuis mai 1981.
Parmi les autres lois votées sous sa présidence vous pouviez citer la 5 e semaine de congés payés, la retraite à 60
ans, l’abolition de la peine de mort, la libéralisation des ondes (radios libres), la décentratisation (plus de pouvoirs
aux régions et aux départements).
4. Dans la phrase soulignée, Pierre Bérégovoy fait référence au gouvernement du Front populaire, à la tête duquel on
trouvait Léon Blum. Ce gouvernement avait pris avec les accords Matignon d’importantes mesures sociales.
5. Cette dernière question portait sur l'objectivité de l’intervention de Pierre Bérégovoy. Vous deviez donc exercer votre
esprit critique et justifier de votre affirmation. Aujourd’hui la plupart des mesures prises par le gouvernement dont il est
question dans ce texte sont remises en question. On le voit bien, notamment en ce qui concerne les retraites. Pierre
Bérégovoy est le secrétaire général de l’Elysée. Il est donc le « porte-parole » du gouvernement. Son discours est un
discours qui tend à justifier et défendre les décisions prises par ce gouvernement. Il ne saurait donc être totalement
objectif. Il fait aussi référence au Front populaire ce qui marque aussi une volonté politique nette et revendique un
héritage de « gauche ». En revanche, certains faits sont indéniables comme la crise et la montée du chômage. Les
solutions proposées, elles, relèvent de choix. On aurait pu en proposer d’autres. Au final on ne peut pas dire que
l’intervention soit totalement objective.
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RAPPEL DU SUJET
SUJET 3 : QUESTIONS DE GEOGRAPHIE (7 POINTS)

1. Repères (2 points)
Complétez la légende en choisissant des figurés adaptés.
● Sur le fond de carte, reportez les figurés et la ville où siège une institution européenne.
●
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2. Sur un territoire, qu'est-ce qu'un conflit d'usages ? Illustrez votre réponse par un exemple. (2 points)
3. Qu'est-ce qu'un espace productif ? (1 point)
4. Pourquoi dit-on que la puissance de l'Union Européenne est limitée ? (2 points)
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LE CORRIGÉ
REPONSES AUX QUESTIONS DE GEOGRAPHIE

1. Repères
Pour cet exercice vous deviez choisir des figurés adaptés (aplats de couleurs ou figurés ponctuels), les reporter sur la
carte et compléter la légende. Pour Strasbourg (siège du Parlement européen) on ne demandait pas de figuré particulier
mais juste de « reporter » le nom de « la ville où siège une institution européenne » sans obligation aucune de dire
laquelle.
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2. Vous deviez définir ici et exemplifier un conflit d’usage.
Sur un territoire, on parle de conflit d’usage quand il y a concurrence entre différentes activités ou différents
acteurs pour l’utilisation ou l’occupation de ce territoire (ou de cet espace).
Vous pouviez par exemple évoquer le conflit d’usage traditionnel opposant les agriculteurs aux périurbains. La ville
gagne peu à peu sur les campagnes, s’étale et les prix du fonciers deviennent tels, du fait de la demande de terrains à
bâtir, que les jeunes agriculteurs n’ont plus les moyens d’acheter les terres. D’autres exemples pouvaient être choisis
comme l’agrandissement de certaines zones industrialo-portuaires (Le Havre) aux dépens d’ espaces naturels
préservés et fragiles ou la construction d’autoroutes ou de LGV traversant des espaces que certains préféreraient voir
sanctuarisés du fait de leur biodiversité unique …
3. On appelle espace productif un espace dédié à la production de richesses. Ces richesses peuvent être agricoles,
industrielles ou de services (« tertiaires »). Il s’agit donc d’un espace aménagé et mis en valeur pour et par une activité
économique.
4. La puissance de l’Union européenne est dite limitée car l’Union est une association d’Etats aux intérêts parfois
divergeants et n’est pas un Etat fédéral. Du coup, l’Union européenne peine à parler d’une seule voix et à se faire
entendre sur la scène internationale.

Par ailleurs, elle ne dispose toujours pas d’une armée commune.
Il lui manque donc quelques attributs du « hard power » . Géant économique, l’UE n’est-elle pas un « nain politique » ?
Enfin, vous ne pouviez ignorer qu’elle traverse une importante crise économique et financière et que certains de ses
Etats membres sont lourdement endettés (Grèce, Espagne…) . D’autres sont plus sains économiquement et leur
population s’interrogent sur le bien fondé d’une solidarité européenne qui pourrait leur occasionner des déboires ou du
moins des charges financières alourdies.
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RAPPEL DU SUJET
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2. Vous deviez définir ici et exemplifier un conflit d’usage.
Sur un territoire, on parle de conflit d’usage quand il y a concurrence entre différentes activités ou différents
acteurs pour l’utilisation ou l’occupation de ce territoire (ou de cet espace).
Vous pouviez par exemple évoquer le conflit d’usage traditionnel opposant les agriculteurs aux périurbains. La ville
gagne peu à peu sur les campagnes, s’étale et les prix du fonciers deviennent tels, du fait de la demande de terrains à
bâtir, que les jeunes agriculteurs n’ont plus les moyens d’acheter les terres. D’autres exemples pouvaient être choisis
comme l’agrandissement de certaines zones industrialo-portuaires (Le Havre) aux dépens d’ espaces naturels
préservés et fragiles ou la construction d’autoroutes ou de LGV traversant des espaces que certains préféreraient voir
sanctuarisés du fait de leur biodiversité unique …
3. On appelle espace productif un espace dédié à la production de richesses. Ces richesses peuvent être agricoles,
industrielles ou de services (« tertiaires »). Il s’agit donc d’un espace aménagé et mis en valeur pour et par une activité
économique.
4. La puissance de l’Union européenne est dite limitée car l’Union est une association d’Etats aux intérêts parfois
divergeants et n’est pas un Etat fédéral. Du coup, l’Union européenne peine à parler d’une seule voix et à se faire
entendre sur la scène internationale.

Par ailleurs, elle ne dispose toujours pas d’une armée commune.
Il lui manque donc quelques attributs du « hard power » . Géant économique, l’UE n’est-elle pas un « nain politique » ?
Enfin, vous ne pouviez ignorer qu’elle traverse une importante crise économique et financière et que certains de ses
Etats membres sont lourdement endettés (Grèce, Espagne…) . D’autres sont plus sains économiquement et leur
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moins des charges financières alourdies.

France-Examen 2013 Tous droits réservés Reproduction sur support électronique interdite

page 6/6

