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D I P L Ô M E N A T I O N A L D U B R E V E T 
 

BREVET BLANC 21 JUIN 2019 
 
 

CORRECTION 
 
 

 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Ce sujet comporte 5 pages numérotées de la page 1/5 à la page 5/5. 

 
 

ATTENTION : ANNEXE page 5/5 est à rendre avec la copie. 
 
 
 
 
 

L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite. 

50 points Durée de l’épreuve : 2 heures 

Série générale 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
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GÉOGRAPHIE : urbanisation et métropolisation 

Document 1 : Le phénomène de métropolisation 

 
Document 2 : Paris, seule métropole globale en France 

 
 

Exercice 1. Analyser et comprendre des documents en géographie (20 points) 
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Questions 
 

1. Document 1 Définissez le phénomène de métropolisation. (2 points) 
La métropolisation « se caractérise par une concentration croissante de la 
population, de la production de richesse, des services stratégiques et des 
fonctions de commandement dans les agglomérations. » 

2. Document 1 Pourquoi ce phénomène est à l’échelle mondiale ? Justifiez par des 
exemples. (4 points) 
Partout dans le monde les territoires s’organisent autour de grandes 
métropoles comme Londres, New York, Tokyo, Bombay, Mexico… Ces 
métropoles sont reliées entre elles par des aéroports, des ports et des 
réseaux numériques. Elles exercent des fonctions de commandement à 
l’échelle locale ou internationale (bourse de New York, de Chicago). 

3. Document 1 Donnez l’exemple de 3 métropoles françaises en dehors de celles 
citées dans le document ? (3 points) 
Bordeaux, Rennes, Marseille, Toulouse, Paris, Strasbourg, Grenoble, Lille, 
Nice, Nantes… 

4. Document 2 Pourquoi Paris est-elle la seule métropole globale en France : 
donnez au moins 3 raisons ? (3 points) 
Paris est la seule métropole globale en France car elle concentre toutes les 
fonctions de commandement, elle est 7 fois plus peuplée que Lyon et tous 
les réseaux de transport convergent vers Paris. 

5. Document 2 Qu’est-ce qui fait de Paris une ville monde ?  (4 points) 
Paris est une ville monde avec son hub international et ses plateformes 
multimodales d’Orly et de Roissy, elle est la première ville mondiale pour 
l’accueil de salons internationaux et la première destination touristique 
mondiale. Enfin, de nombreuses entreprises étrangères ont leur siège 
social à Paris notamment à la Défense. 

6. Document 2 Pourquoi la France cherche-t-elle à agrandir le poids de Paris avec 
le projet de Grand Paris ?  (4 points) 
Paris doit accroître son poids car au niveau mondial la concurrence est 
forte et sa taille est modeste. New York (24 millions d’habitants), Tokyo (43 
millions d’habitants), Shanghai (24 millions d’habitants), Séoul (25 millions 
d’habitants) disposent de toutes les conditions pour être des villes 
globales ultra-connectées. Paris doit ainsi développer ses liens avec le 
Havre pour renforcer sa connexion maritime. 
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HISTOIRE : La Ve République dans la durée 
 
1) Sous la forme d’un développement construit d’environ vingt lignes et en vous appuyant 
sur quelques exemples précis du cours, vous montrerez comment la République a su ou a dû 
s’adapter aux changements de société entre 1947 et 2013 (15 points) 
 

La Quatrième République en 1947, puis la Cinquième République à partir de 1958 ont 
été confrontées à des changements de société parfois lents, parfois brutaux. C’est 
pourquoi nous présenterons dans notre première partie les changements subis par 
la République souvent brutaux. Dans une seconde partie, il s’agira de rappeler que 
la République s’adapte d’elle-même en proposant des changements sociaux parfois 
majeurs. 
 
 
La République a subi plusieurs ruptures. La première après la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945) où il a fallu reconstruire l’Etat et le pays. La constitution de la 
IVe République (1946) est rédigée dans ce sens : elle rappelle les principaux 
fondamentaux de la France depuis la Révolution française, la liberté, le respect du 
droit mais aussi la solidarité. Avec la guerre d’Algérie (1954-1962), une autre crise 
bouleverse le régime. La crise d’Alger de 1958 conduit le général De Gaulle au 
pouvoir. Il met alors en place la Ve constitution dans laquelle le Président de la 
République a beaucoup plus de pouvoirs. Mais cela n’empêche pas la société 
d’exprimer parfois sa colère comme en mai 1968 ou en 2018-2019 avec le mouvement 
des gilets jaunes. 
 
La République est souvent à l’origine de changements souples pour s’adapter aux 
changements de société. L’égalité homme/femme est mise en place lentement : droit 
de vote des femmes en 1944, puis la femme devient l’égale de l’homme au sein du 
couple en 1965. En 1974, le nouveau Président de la République Giscard d’Estaing 
autorise la délivrance de la pilule contraceptive aux mineures sans l’autorisation de 
leurs parents, puis l’IVG et enfin le droit de vote à 18 ans. Avec l’approbation par 
référendum de la réduction du septennat présidentiel qui devient un quinquennat en 
2000, la République se réforme de l’intérieur. En 2013 l’autorisation du mariage pour 
tous illustre une nouvelle fois cette capacité à s’adapter aux changements de 
société. 
 
 
La République change la société comme la société change la République. Mais le 
besoin de réformes ne s’arrête pas aux changements acquis car la société se 
renouvelle sans cesse. La République doit entendre les attentes ou les devancer 
pour éviter les ruptures.  
 
 
 
 
 

Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères 
historiques (20 points) 
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Situation pratique : Le Service national universel (SNU) 
 
Document  :  Le Service national universel (SNU) 
Le Service national universel (SNU) proposera aux jeunes Français, filles et garçons, un 
moment de cohésion visant à recréer le socle d’un creuset républicain et transmettre le 

goût de l’engagement. 
 
LES OBJECTIFS DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
La mise en place d’un Service national universel (SNU) vise à impliquer davantage la 
jeunesse française dans la vie de la Nation, promouvoir la notion d’engagement et favoriser 
un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes. 
Le groupe de travail sur le SNU a proposé un dispositif opérationnel soumis à l’arbitrage 
des pouvoirs publics. Il indique l’ensemble des éléments clés nécessaires et trace le 
chemin qui pourrait conduire à ce déploiement. 
Le SNU n’est pas le rétablissement du service militaire, suspendu en 1997. 
Les objectifs assignés au SNU sont au nombre de trois : 

 Cohésion sociale et territoriale ; 
 Prise de conscience, par chaque génération, des enjeux de la défense et de la sécurité 

nationale ; 
 Développement de la culture de l’engagement. 

Le SNU doit favoriser le brassage social et territorial et permettre à chaque jeune d’être 
acteur de sa citoyenneté. 
Il s’agit de construire un projet de société qui vise à la transformer en impliquant les jeunes 
générations. Ces dernières seront à la fois les bénéficiaires et, en partie, les organisateurs 
de ce projet. 
Sa conception devra donc être collective. Une large place devra être accordée à 
l’innovation pour rendre ce dispositif attractif, et qu’il puisse donner lieu à une réelle 
reconnaissance de l’engagement. 
Il ne saurait, enfin, être question de définir un parcours rigide et obligatoire, qui ne 
répondrait ni aux objectifs des pouvoirs publics ni aux attentes de la jeunesse. 

https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu 

Exercice 3. Mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et 
civique (10 points) 
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Questions 
 
1. Quels sont les 3 objectifs du SNU ? 
Les 3 objectifs du SNU sont : 

 impliquer davantage la jeunesse française dans la vie de la Nation 
 promouvoir la notion d’engagement 
 favoriser un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes 

2. Qui met en place le SNU ? 
Le gouvernement de la République française. 
3. Rattachés à l’image la phrase du texte qui s’en rapproche le plus. 

« Le SNU doit favoriser le brassage social et territorial et permettre à chaque jeune 
d’être acteur de sa citoyenneté. » 
4. Vous proposez à un ami de partager avec vous l’expérience du SNU. Mais ce dernier 
s’y oppose. Donnez des arguments pour le convaincre. 

 
 
« L’Enseignement moral et civique au collège et au lycée, a permis d’évoquer le vivre 
ensemble avec toutes nos différences, la sensibilité, le droit et la règle, 
l’engagement. Eh bien, le SNU c’est l’occasion de vivre d’une manière beaucoup plus 
approfondie ces valeurs. C’est aussi la possibilité de tester en grandeur-nature ce 
qu’est un engagement.  Enfin, avec les attentats de ces dernières années, je pense 
qu’il est très important que nous nous rencontrions entre jeunes, quelques soient 
nos origines et nos différences. C’est ainsi que nous serons unis pour construire 
ensemble un avenir commun. »
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Histoire : Les GRANDES DATES (5 points) 
 

 Reliez les événements aux années 
 

 
 
 
 
 

Naissance de la Ve République.  
Front populaire  
Loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse. (IVG)  
Première alternance, élection de François Mitterrand 
Élection du président de la République au suffrage universel 
direct.  
 

1936 
1958  
1962 
1975  
1981 

O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
O 
O 
 


