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PREMIERE PARTIE: HISTOIRE-GEOGRAPHIE 18 points 

SUJET 1 : Vivre en France sous l'Occupation 

Document A : Avoir 14 ans en 1940. 

Mardi 24 décembre 1940 : 

Nous avons reçu une lettre de Nounou. Elle nous dit qu'à Brest il n'y a ni beurre, ni pommes 

de terre, ni café, ni laine, presque rien enfin. [De plus] elle a très peur des bombardements; 

des gens qui habitent près d'elle ont été tués. [ ... ] 

Je trouve que j'ai été très injuste hier parce que, en aucun cas, un Noël de guerre ne doit être 

heureux. [... ] Seulement, quand je me plaignais à toi [... ], j'écrivais sous l'effet du 

découragement et aussi de la haine et du dégoût que m'avaient inspirés pendant notre 

promenade la vue de Boches* se pavanant dans des autos chauffées, achetant des bonbons, 

des choses délicieuses [ .. . ]. 


Vendredi 17janvier 1941 : 

Je suis furieuse parce que maman m'a forcée à mettre les chaussettes de laine de Nounou à 

cause de cette affreuse chose que j'ai à la jambe et qui, dit-elle, provient du froid. 

J'ai été pesée mardi et j'ai maigri de 2,5 kilos depuis le mois d'octobre. [ ... ] Maintenant, nous 

mangeons si mal que j'ai touj ours faim. 


*terrne désignant les Allemands 

Extraits de Micheline Bood, Les années doubles, journal d'une lycéenne sous l'occupation, Paris, éditions 
Robert Laffont, 1974. 

Document B : L'annonce de l'exécution d'un otage (1941). 

AVIS 

Le 18 et lé 19 septembre 194 1, 

deux a ctes de sabotage sur de~ 
installa tions de chemin de fer 
da ns le district du chef de5 
Militarve rwa ltungsbezirkes C, 
Nordost -Frankreich ont é té 
commis. 

En représqilles de ces crimes, 
les deux otages su ivants ont 
été fusillés. 

1. COLIN Alexis l 

d~ Laumes. 
Détention d'armes à feu frt d'ex

plosifs. ' 

2. 	RERMAN Jean-E rne5t, 
de Villerupt-Cantebonne. 

Détention, d'armes èI feu et de matériel 
de guerre. 

Pa"" _le ~ Jeptllmbi'tf 194J. 

Oar MiliJ&hah,h/stteIiio. in Franlr....1<h : 

VON STÜLPNAGEl. Ge ..~ral der Infanterie. 

Source: http://www.culture.gouv.fr/ 
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Document C : Photographie prise à Paris en novembre 1942. 

- " . ...........- _:.. - .

Source: United States Holocaust Memorial Museum. http://www.ushmm.org/ 

QUESTIONS - 8 points 

Document A: 
1. 	 En vous appuyant sur le document A, citez deux difficultés de la vie quotidienne sous 

l'Occupation. 

Documents A et B : 
2. 	 Pour quelles raisons des Français meurent-ils pendant l'Occupation? 

Document C: 
3. 	 D'après le document C, quel est le sort réservé aux Juifs sous l'Occupation? 

1 PARAGRAPHE ARGUMENTÉ -10 points 

A partir des informations extraites des documents et de vos connaissances personnelles, vous 
rédigerez un paragraphe d 'une vingtaine de lignes montrant comment l'on vit en France 
sous l'Occupation. 
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SUJET 2 : La puissance de l'Union européenne et ses limites 

Document A : La Triade dans le monde 

Union 
Européenne 

États-Unis Japon 

PIB' en milliards de dollars en 2008 30,3 23,4 8,1 

Part des exportations mondiales en 2007 (en %) 39 13 6 

Dépenses dans la recherche et l'innovation en 
2006 (en % du PIB) 

1,8 2,6 3,3 

PIE : Produit intérieur bmt, ensemble de la richesse produite 

Source: CEPn (Centre d'études prospectives et d'infonnations internationales). 
http://www.cepii.fr/ 

Document B : Les principales destinations touristiques mondiales 

Af ique 
du ord Afrique 

subsaharienne 

(J 

Proche
Orient 

2000 km Ci quateur) 

= 
1000 mi (equator) 

Les cercles sont proportionnels au nombre d'arrivées de touristes en 2008 (en millions de 
personnes). 

Source: Organisation mondiale du tourisme 2009 http://unwto.org/ 
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Document C : Une puissance politique limitée 

L'Union européenne peine donc à s'affinner comme une puissance politique qui compte dans 
le monde. Ceci s'explique par les divergences d'approche entre États membres, entre les 
atlantistes' et les autres, favorables à une véritable émergence de l'Europe sur la scène 
mondiale. En outre, une politique étrangère doit s'appuyer sur une capacité de défense qui fait 
défaut à l'Union européenne. Les forces années de la plupart de ses membres sont intégrées 
dans l'OTAN, tandis que certains sont neutres et souhaitent le rester (Irlande, Autriche, 
Suède, Finlande, Malte). Enfm, l'Union européenne se trouve dans un contexte budgétaire 
difficile, qui pèse sur les dépenses militaires. [ ... ] Parler d'une seule voix semble donc encore 
impossible, alors comment imaginer agir militairement ensemble? 

• États favorables à une forte coopération avec les États-Unis 

D'après vie-publiquejr, « L'Union européenne est-elle une grande puissance? », 24 avril 
2008 

QUESTIONS - 8 points 

Documents A et B : 
1. Quels indicateurs montrent la puissance de l'Union européenne? 

DocumentA: 
2. Quel est le point faible de l'Union européenne par rapport aux autres États de la Triade? 

Document C: 
3. Relevez deux éléments qui limitent la puissance politique de l'Union européenne. 

PARAGRAPHE ARGUMENTÉ -10 points 

A partir des infonnations extraites des documents et de vos connaissances personnelles, vous 
rédigerez un paragraphe d'une vingtaine de lignes montrant la puissance de l'Union 
européenne et ses limites. 
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DEUXIÈME PARTIE: ÉDUCATION CIVIQUE 	 12 points 

SUJET: Les différentes formes de l'engagement citoyen 

Document A : Article du magazine « Maxi » 13 novembre 2006. 

ua;-~j rQl.l$TIO';3S sommes F.mv 

lès àMatse!1e,fnai~aînëe,agée 
de 1 0 ans,e.~itenCM2.1.'13çQ

~-e f.cusarapidsrna"'lt~'\'..JS q '8 no
trefiltenefx;lrnPR':naitpa$ ~es~~ 
et3'tail:desID.neseflcal'cul.J'aicontElc
te des organismes pour des Gours de 
s-Ct..men,mais c'était hem; de prix. ~ors, 
j'ai èhe.~ ':""Jr Internet : en t<;!p.:l;nt 
" ooutien scolaP."e et association ", j'ai 
rrO'.,Jlié« JeunepiUS ",$"i(JCL::mon d'étu
cliants œné~deMarse.l'"e. Ifs owen'! 

d$ ~r~nps aux enfants e{ aux..acbs 
qui ont beso.."1l d'êtreaidésà l'é-J01B,, 

{( Ma&Ile recoit 
des cours gratuits
depuis deux ails n 

J'aiadhéré àl'assOGlatiort pouf80 €l'an 
et, des qu'il y ae:.Hie1a pl,ace, rna filtëa 
bénéfièié descoursgratuîts mdividue1s 
dedeuxne(Jresparsemaioo.C'est une 
étuàiflnte~ futurprüressf!Urd'êco,'Et, qui 

1 	 aide rnafiile de>~Llis déi,àdeu~: ans. Elle 
lui a ~..a.'1Tlis de r:'..rendre confiancB en 
~"e, de mieux seCQJ'iC&.'1trflr et deprc

i gresservra.fmeni. El«3estepcinqldème 
etafart unebonnesixièrne. Eire aaussi 
daVank'lgeemie de réussir. 

,JeSOl;henS vraifipent (;ellte a$S..'Y~t~ 
Hon et ces bénévoles qLfi oorml!l[1t lin 
peu de ~ur ternps aux c:nfant$ et tont 

'1 un véritablé: travail de patience, dont 
J'lOus, paren~$, ne nous sentiariS r:--.as 

, GBpable-s avec mrre WJe. 

Document B : Affiche d'un syndicat de salariés. 

Source: www.fepcfdtbretagne.fr 
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Document C : Extraits de la Constitution de 1958. 

Art. 4. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se 
forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la 
souveraineté nationale et de la démocratie. [ ... ] 
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et 
groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. 

Source: www.legifrance.gouv.fr/ 

QUESTIONS - 4 points 

DocumentA: 
4. 	 Quel service ces étudiants marseillais rendent-ils? 

Document B: 
5. 	 Citez deux actions qui montrent l'engagement de ces élus syndicaux. 

Documents A, B et C : 
6. 	 Quelles organisations permettent aux citoyens de s'engager dans la VIe politique et 

sociale? 

PARAGRAPHE ARGUMENTÉ - 8 points 

A partir des infOlmations extraites des documents et de vos connaissances personnelles, vous 
rédigerez un paragraphe argumenté d'une quinzaine de lignes montrant les différentes 
formes de l'engagement citoyen. 
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A RENDRE AVEC LA COPIE D'EXAMEN 


TROISIÈME PARTIE: REPÈRES CHRONOLOGIQUES ET SPATIAUX- 6 points 

sme (1466/1469 -1536) "Prince des humanistes" 
a voyagé dans une grande partie de l'Europe. 

,,~;!~ 	1) Érasme est né à Rotterdam sur le littoral de la mer du Nord (A). Lors 
de ses voyages, il a séjourné dans de grandes villes européennes: 
Londres (B), Strasbourg (C), Rome (D), Paris (E), Bruxelles (F). 
Placez sur la carte les repères géographiques de l'espace européen cités, 

~:;:::;::;:-"I en inscrivant la lettre leur correspondant. 

300 mi , eü,ac-3i x-1Yl3J'seille,fi" 

2) Dans les villes traversées par Érasme d'autres événements ont eu lieu à différentes 
époques, avant ou après son passage. Placez dans le tableau les dates manquantes 
(années ou siècles). 

Villes Évènements Dates 

Rome 
'" 

Couronnement de Charlemagne 

Rome Traité de Rome 

Paris Prise de la Bastille 

Paris Vote des lois sociales du Front populaire 

Paris Affaire Dreyfus 

Londres Appel du Général de Gaulle Uour-mois-année) 
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