
Le candidat doit répondre sur le sujet, veiller à ne pas oublier des questions et tenter de rester jusqu'au 
bout de l’épreuve dans la salle d'examen. S'il vous plaît, restez jusqu'au bout ! Si vous restez jusqu'au 
bout, le Ministère de l’Éducation nationale vous offrira en cadeau le dernier album de Zaz 
(« L'Occupation, c’était trop super ! ») 
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1. A quel siècle correspond le milieu du XVIIIe siècle ? 

2. Entourez la bonne réponse. 

L'Encyclopédie est

-l'ancêtre de la bicyclette ;

-un livre dans lequel il y a tellement de pages que jamais de votre vie vous le lirez en entier ;

-un ouvrage collectif, savant et critique, écrit par les Philosophes des Lumières au milieu du XVIIIe 
siècle.  

3. Regardez bien les deux images :

Pourquoi l'homme et la femme jettent-ils des papiers dans un récipient ?  

L'homme est habillé comme un boucher un peu débraillé qui découperait de la viande avec 
une baïonnette parce qu'il n'a plus ses outils. La femme ressemble à l'inspecteur Columbo. Bizarre, 
non ?   
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3. Lequel de ces trois personnages est le vrai Adolf Hitler ? Entourez la bonne vignette.
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C'est là !

Regardez bien !

Eh !! Il y a un indice, là !

Et là ? C'est pas un indice, là ?

« 36 », c'est 1936, hein ? Pas 1836 ou 2036, on est d'accord ?

Attention, afin d’éviter une vague de crises cardiaques dans les centres de correction lundi 1er et 
mardi 2 juin, on ne confondra pas « Front populaire » et « Front national ». 

Ne regardez pas ça : ça pourrait vous 
induire en erreur  !
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3.Ces trois personnes viennent de lire les paroles de la chanson. Décrivez leurs expressions faciales 
et caractérisez leurs émotions.  
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4. Selon vos connaissances, vous direz pourquoi ces scènes de liesse ouvrière sont impossibles à 
concevoir en France depuis le 5 mai 2012.  
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Sur la carte, localisez : Bratislava, Riga, Vilnius, Ljubljana, Nicosie, la Valette.

Non ! On déconne !

Coloriez simplement la grosse saucisse avec la couleur de votre choix. 
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2. La France est une puissance mondiale si extraordinaire que la NSA espionne l’Élysée depuis 
1995 et que l'aviation russe frôle sans cesse les frontières du territoire national. Développez tout cela 
en un paragraphe argumenté. (5 points)
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1. Entourez la ou les bonnes réponses. (2 points) 

-Angoulême, à part le festival de la Bande dessinée, y a rien.

-A  Angoulême, dans le centre, y a même pas un starbuck, mdr !!!

-Angoulême, la nuit, c'est aussi actif que dans la chambre de mon arrière grand-mère, j'te promets.

-Angoulême 

-Même avec un I Phone 38, t'aurais pas de réseau à Angoulême.

-J'préfère me fader deux mois de colo plutôt qu'une semaine de vacances à Angoulême.

-#Angoulême #désert #tristesse
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2. L'allongement des distances domicile / travail engendre un accroissement de la pollution 
atmosphérique. L'étalement des espaces résidentiels pavillonnaires périurbains artificialise de 
bonnes terres agricoles. Tout cela nuit à l'environnement et, au niveau du développement durable, 
c'est vraiment pas bien. Pour conjurer le mauvais sort, dessinez une prairie avec des arbres, des 
fleurs et des vaches. L'emploi raisonné de plusieurs nuances de vert sera valorisé (1 point).   
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3. On en est déjà à la douzième page du livret et ce n'est pas encore terminé. En un développement 
construit, vous montrerez en quoi cette utilisation de papier représente un gaspillage considérable 
de ressources, en contradiction manifeste avec les enjeux du développement durable que vous 
venez de mettre en évidence  et de promouvoir à la question précédente. (2 points) 

12/15



4. Tâche cartographique. (1 point)

Complétez la légende avec les phrases ci-dessous :

-L'espace où il y a plein de trucs à faire ;

-L'espace où il y a plein de trucs à faire, mais un peu moins que dans l'espace où il y a plein de trucs 
à faire, et on s'y embête un peu quand même ;

-L'espace où il y a un peu de trucs à faire mais t'es tout le temps à la maison dans ta chambre en 
fait, et si tu veux aller là où il y a plein de trucs à faire, il faut demander à tes parents et c'est relou, 
ou bien il faut prendre le bus et c'est trop la loose, le bus : le bus, c'est pour les boloss ;

-on dirait des spaghettis noirs ou la toile d'une araignée qui se serait défoncée.   
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1. Coloriez le drapeau. Le choix et l’ordre des couleurs n'ont pas d'importance. (1 point)

2. Ceci n'est pas le schéma tactique de l'équipe de basket d'Angoulême mais un organigramme des 
institutions de la Ve République. En une ligne, vous direz qui fait quoi. (3 points)
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1. L'auteur du texte a l'air terrorisé par les migrations mondiales, l'ouverture culturelle, Internet et la 
culture numérique. A partir de vos connaissances et de votre expérience personnelle, vous le 
rassurerez un petit peu ; vous lui montrerez que tout ne va pas si mal, que la France n'est pas 
encore au bord de l'Apocalypse. (6 points)    

L’immigration qui contribue et contribuera toujours davantage au peuplement du 
Vieux Monde renvoie les nations européennes et l'Europe elle-même à la question 
de leur identité. Les individus cosmopolites que nous étions spontanément font, sous 
le choc de l’altérité, la découverte de leur être. Découverte précieuse, découverte 
périlleuse : il nous faut combattre la tentation ethnocentrique de persécuter les 
différences et de nous ériger en modèle idéal, sans pour autant succomber à la 
tentation pénitentielle de nous déprendre de nous-mêmes pour expier nos fautes. La 
bonne conscience nous est interdite mais il y a des limites à la mauvaise 
conscience. Notre héritage, qui ne fait certes pas de nous des êtres supérieurs, 
mérite d’être préservé, entretenu et transmis aussi bien aux autochtones qu’aux 
nouveaux arrivants. Reste à savoir, dans un monde qui remplace l’art de lire par 
l’interconnexion permanente et qui proscrit l’élitisme culturel au nom de l’égalité, s’il 
est encore possible d’hériter et de transmettre.

Source : Alain Finkielkraut, l'Identité malheureuse, Stock, 2013 (4e de couverture).  
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