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Partie 1  Histoire  /13 
 

 Questions   7 pts    
 

 
.1   Donnez l’événement correspondant aux dates et la définition. 2 pts 

 
1848-1852 : IIe Rép.……………………………………….............................……………………………………….............…        

 1870-1940  : IIIe Rép ………….………………………………………………….............................……………………………………….......... 

1958 : Ve Rép.....................……………………………………….............................……………………………………… 

 
Guerre totale : Guerre ou tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont mobilisés. 
 
 
.2   Dans un développement construit, expliquez et présentez le Front populaire. 5 pts 
Provoquée par l'effondrement boursier du 24 octobre 1929 à New York, la crise économique 
frappe la France plus tardivement et moins fortement que les autres pays. La crise économique 
est tout de même globale : baisse de la production, des prix et des revenus, augmentation du 
chômage. 
Les gouvernements ne parviennent pas à résoudre la crise économique qui produit une crise sociale 
et politique. Les ligues d'extrême droite, antiparlementaires, xénophobes et antisémites 
s’opposent violemment à la politique du gouvernement. Les émeutes du 6 février 1934 font 
craindre un renversement de la République. Ce danger qui menace la République est renforcé par 
la montée des fascismes : arrivée au pouvoir de Mussolini en Italie puis d’Hitler en Allemagne. 
 
Pour défendre la République et s’opposer aux totalitarismes européens, les partis de gauche (SFIO, Parti 
radical et Parti communiste) s'unissent en juillet 1935 : ils forment le Front populaire.  
En mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives. La victoire de la gauche unie 
provoque une vague d'espoir parmi les ouvriers et les employés qui se mettent en grève. 
 
Pour répondre aux attentes des Français, le gouvernement de Front populaire, dirigé par Léon Blum, 
adopte une série de lois sociales : augmentation des salaires, deux semaines de congés payés, 
semaine de 40 heures, conventions collectives...  
C’est une nouvelle conception du rôle de l’État. Celui-ci tente de gérer la crise économique et se 
place en arbitre entre les forces sociales (patronat et syndicats) : ce sont les accords Matignon. 
Quelques unes des grandes idées et des acteurs qui s’affirment plus tard dans la France d’après-
guerre apparaissent alors : loisirs et culture de masse, rôle des intellectuels, démocratisation de 
l’enseignement secondaire et de la culture, radio, cinéma, organisations de jeunesse… 
 
 
Mais le Front populaire ne parvient pas à régler la crise économique qui s'aggrave. La droite 
s’oppose à sa politique et le Front populaire se divise face à la guerre civile espagnole : il refuse 
d’intervenir dans le conflit qui oppose les nationalistes espagnols soutenus par l'Allemagne nazie, 
et les républicains espagnols, soutenus par l'URSS. Le Front populaire se disloque en 1938. 
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 Travailler sur un document 6 pts  L’appel du 18 juin 1940  
 

 

.1   D’où le général de Gaulle lance-t-il l’appel du 18 juin ? 1 pt 
 
 
De Londres 

 
 
.2   Quel est le contexte politique et militaire en France à cette date ? 2 pts 
 
Défaite française 

Pouvoir donné à Pétain le 17 mai 1940 

Demande l’armistice 

 
 
.3   Quelles sont les raisons invoquées par de Gaulle pour refuser la défaite ? 2 pts  
 
 
La France n’est pas seule : son empire colonial, l’ Angleterre, l’industrie des États-Unis.  

De plus c’est une guerre mondiale.  

 
.4   Quel est le but de son appel ? 1 pt 
 
Refuser la défaite, entrer en résistance. 

 

Partie 2  Géographie  /13  
 

 Questions   7 pts    
 
.1   Placez : La Guyane, le Danemark, le Royaume-Uni, la mer qui entoure Malte et Chypre, Moscou, l’Afrique. 3 pts 

 



 

D:\TRAVAIL en COURS\Sujet blanc mai 2016 CORRECTION.DOC 
 

3

3

.

 
 
.2   Présentez un espace de production de votre choix. 4 pts 
 
Soit un espace agricole, soit un espace industriel,  soit un espace tertiaire (exemple le tourisme)  
 

Travailler sur un document 6 pts  Le quartier de la Défense 
 
 1   Situez le quartier de la Défense. 1 pt 
 

Situé au Nord-Ouest de Paris  

 
.2   Décrivez précisément le quartier de la Défense à partir du document. 2 pts 
 

Situez dans l’axe des champs Élysée. Quartier d’affaire de Paris, grandes entreprises, sièges 

sociaux, grandes tours de bureau, quartier en extension 

.3   Quelles sont les différentes activités présentes dans ce quartier ? 2 pts 
 

Commerce, sièges sociaux, finance, pétrochimie, production d’énergie 

.4   Comment nomme-t-on ce type de quartier en anglais ?  1 pt 
 

CBD central business district 

 
 

Guyane 

Mer Méditerranée 

Danemark 

Royaume 
Uni 

AFRIQUE 

Moscou 
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Partie 3  Education civique  /10 
 

 Questions   4 pts    
 
.1  Qui vote les lois en France ? 1 pt 

Le parlement : assemblée nationale et sénat 
 
.2   Qui à le plus de pouvoir selon la cinquième constitution. Expliquez pourquoi. 2 pts 
 

Le président de la République : chef des armées, droit de dissolution de l’assemblée nationale, 
référendum, nomme le 1er ministre, pouvoir fort avec l’article 16 en cas de crise grave 
 
.3   Citez la devise de la République et 3 symboles de la République française. 1 pt 

Devise Liberté égalité fraternité 

Drapeau tricolore 

Marianne 

Hymne national la marseillaise 

Le 14 juillet 

Le coq 

Le faisceau de licteur 

 

 

 

 Travailler sur un document 6 pts  La sécurité et la défense après les attentats terroristes de 2015 
 
 1   Pourquoi la menace terroriste se déploie-t-elle sur plusieurs fronts hors des frontières où la 
France la combat, et au sein même du pays ? Donnez des exemples. 2 pts 
Terrorisme international, conflit syrien (bombardement français contre EI), intervention militaire 
fr au Mali 
 
 
.2   D’après le texte du gouvernement, qu’est-ce que l’État d’urgence ? 1 pt 
 

L’état d’urgence est un régime juridique qui offre à l’autorité administrative (le ministre de 
l’Intérieur ou les préfets de départements) des prérogatives spéciales rendues nécessaires par 
des circonstances exceptionnelles. 
 
.3   Relisez la phrase soulignée. Pourquoi la loi d’urgence doit être approuvée par le Parlement ? 
 2 pts 
Pour éviter  un « coup d’État » 
 

.4    D’après vous, les mesures prises pour protéger les Français limitent-elles les libertés ou 
contraire les renforcent-t-elles ? 1 pt 
Les deux réponses sont possibles à condition de justifier 

 
 


