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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. 
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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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Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères 
historiques (20 points) 

Questions 
 

1. Document 1 Définissez le phénomène de métropolisation. (2 points) 

2. Document 1 Pourquoi ce phénomène est à l’échelle mondiale ? Justifiez par des 
exemples. (4 points) 

3. Document 1 Donnez l’exemple de 3 métropoles françaises en dehors de celles 
citées dans le document ? (3 points) 

4. Document 2 Pourquoi Paris est-elle la seule métropole globale en France : 
donnez au moins 3 raisons ? (3 points) 

5. Document 2 Qu’est-ce qui fait de Paris une ville monde ?  (4 points) 

6. Document 2 Pourquoi la France cherche-t-elle à agrandir le poids de Paris avec 
le projet de Grand Paris ?  (4 points) 

 
 

 

 
 
 

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) 

 

2) Histoire : les GRANDES DATES (5 points).  

Voir la frise de l’annexe 
page 5 sur 5 
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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) 

https://www.gouvernement.fr/constitution-du-groupe-de-travail
https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu
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Questions 

 
1. Quels sont les 3 objectifs du SNU ? 

2. Qui met en place le SNU ? 

3. Rattachez à l’image une phrase du texte qui s’en rapproche le plus. 

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. 
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Histoire : Les GRANDES DATES (5 points) 
 

 Reliez les événements aux années 
 

 
 
 
 

A
n

n
e

x
e
 p

. 
5
 s

u
r 

5
 

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 
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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) 



College Truffaut SMS DNB BLANC série Générale Page 3 sur 5 
HISTOIRE GÉOGRAPHIE ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

 

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 
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EXERCICE 1. ANALYSER ET COMPRENDRE DES DOCUMENTS (20 POINTS). 

GÉOGRAPHIE  

Sous-thème : Les espaces de faible densité […] et leurs atouts. 

Document 1 : De nouveaux enjeux pour le Cantal 

Le Cantal, un territoire sans demandeur d’emploi ? Avec un taux de chômage de 6,3 % au 

troisième trimestre 2016, le département affiche le taux le plus faible de France devant la 

Lozère [...]. 

Ces bons chiffres devraient ravir les acteurs économiques. Mais la réalité est plus 

contrastée. Car le département, dont la préfecture est l’une des rares à ne pas être reliée à 

l’autoroute, est sujet au déclin démographique – il a perdu 9 % de ses habitants entre 1982 

et 2010 – et à un vieillissement de sa population. 

Si certains secteurs d’activité, comme le transport ou le bâtiment, peinent à recruter, les 

services publics, eux, sont en décroissance, nuance Eric Debuire, secrétaire général 

départemental de la CGT, installé dans le Cantal depuis 2000. « Le département a perdu 

six bureaux de postes, cinq trésoreries principales, une agence EDF doit fermer en juin, le 

ferroviaire est à l’abandon… », détaille le syndicaliste. « Nous sommes dans une zone rurale 

peuplée de personnes âgées, ayant un revenu très bas, qui a besoin d’une politique de 

services publics de proximité ».  

Pour les élus, l’enjeu principal est d’attirer de nouveaux habitants, en leur proposant une 

offre complète. « Il leur faut insister sur la qualité de vie dans le territoire et sur la qualité 

des services liés par exemple à la scolarité des enfants ou aux nouveaux usages 

numériques », explique Laurent Rieutort, directeur de l’Institut d’Auvergne du 

développement des territoires. Salons spécialisés, dispositif WorK2Be pour trouver du 

travail au conjoint d’un nouvel arrivant, accompagnement des porteurs de projets… Les 

outils se sont multipliés pour transmettre un même message : « Le Cantal embauche ! » Et, 

depuis 2003, ils ont permis à 96 familles de s’installer dans le département. 

Surtout, la clé pour le territoire est de parvenir à retenir ses jeunes. Faute d’offre universitaire 

suffisante dans le département, nombre d’étudiants vont suivre un cursus ailleurs. Et 

trouvent, ensuite, un emploi sur place. [...]. 

 
Source : Solène Lhénoret, « Dans le Cantal, trouver trente salariés ce n’est pas évident », 
Le Monde, mis en ligne sur le site lemonde.fr le 24 mars 2017.  
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Document 2 : Image utilisée dans le cadre d’une opération de communication menée par 
le département du Cantal en 2017 

Source : Image mise en ligne sur cantalauvergne.com.  

 

QUESTIONS : 
 
Document 1  

1. Relevez quatre éléments qui, d’après cet article, montrent que la situation du Cantal est 

révélatrice de celle que connaissent les espaces de faible densité. 

 

Document 2 

2. Quelles catégories de population le Cantal cherche-t-il à retenir et à attirer ? Pourquoi ?   

 

Documents 1 et 2 

3. Relevez une phrase du document 1 permettant d’expliquer le message du document 2.   

4. À l’aide de l’exemple du Cantal et de vos connaissances, montrez qu’un espace de faible 

densité possède des atouts et peut les valoriser.    
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EXERCICE 2 : MAÎTRISER DIFFÉRENTS LANGAGES POUR RAISONNER ET UTILISER 
DES REPÈRES (20 points) 

 
HISTOIRE 

 
 
 
 

Sous-thème : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide 
 

1. Développement construit (14 points)  
 
Sous la forme d’un développement construit d’environ vingt lignes et en vous appuyant sur 

des connaissances précises, montrez que la guerre froide divise le monde en deux blocs 

qui s’opposent et s’affrontent.  

 
2. Compréhension et traitement de données (6 points) 

Sur l’annexe proposée en p. 5, répondez à l’ensemble des questions posées.  
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sur le modèle du repère 1, complétez les deux cases vides avec les deux repères proposés ci-dessous et les années 
qui leur correspondent. Reliez chaque case au bon endroit sur la frise. 
- Traité de Rome 
- Chute du mur de Berlin 
 

2. Placez précisément sur la frise la période de la guerre froide et indiquez ses années de début et de fin. 
 

3. Lequel de ces trois repères (question 1) est le plus directement lié à la guerre froide ? Justifiez votre réponse. 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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Finalité : Construire une culture civique. 
 

Document 1 : extrait d’un article de presse, 2017.  
 

Quatre supporters anglais ont été jugés coupables de violence à caractère raciste en 

réunion dans l’espace public et ont été condamnés à de la prison avec sursis mardi en 

fin d’après-midi. Des peines allant de six à douze mois avec sursis, assorties de 

dommages et intérêts ont été prononcées. Seuls deux des quatre prévenus étaient 

présents. En marge du match PSG-Chelsea, ils avaient empêché un homme noir de 

monter dans la rame du métro dans laquelle ils se trouvaient en 2015, avant d’entonner 

un chant raciste. […] Les images avaient fait le tour des chaînes d’information et couler 

beaucoup d’encre. 

Source : d’après un article de R. Goument, Libération, version numérique 
(www.liberation.fr), 3/01/ 2017. 

 
Document 2 : copie d’écran du site « egalitecontreleracisme », 2017.  
 

 
Source : www.egalitecontreleracisme.fr 

*Le Défenseur des droits est une institution de l’État créée en 2011 ayant pour 

mission de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés.

EXERCICE 3 : MOBILISER DES COMPÉTENCES RELEVANT DE L’ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE (10 points) 

*
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QUESTIONS : 
 

1. Pourquoi quatre supporters anglais ont-ils été condamnés ? (document 1) 

 

2. Relevez les trois types d'actions proposées par le site "egalitecontreleracisme". 

(document 2)  

 

3. Expliquez pourquoi ce site propose un lien internet vers celui du défenseur des 

droits. (document 2) 

 

4. Expliquez la phrase soulignée "Le racisme est l'affaire de chacun d’entre nous". 

(document 2) 

 

5. La semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme est 

organisée au mois de mars dans votre collège.  

À cette occasion, vous êtes chargé de rédiger un texte pour convaincre vos 

camarades de s'engager dans un projet de lutte contre le racisme dans votre 

établissement. Quels sont vos arguments ? 

Votre réponse ne comportera aucune information d’identité ou de signature.  
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GÉOGRAPHIE 

 
Sous-thème : Les espaces de faible densité […] et leurs atouts. 

 

Document 1 : De nouveaux enjeux pour le Cantal 
 

Le Cantal, un territoire sans demandeur d’emploi ? Avec un taux de chômage de 6,3 % au 

troisième trimestre 2016, le département affiche le taux le plus faible de France devant la 

Lozère [...]. 

Ces bons chiffres devraient ravir les acteurs économiques. Mais la réalité est plus 

contrastée. Car le département, dont la préfecture est l’une des rares à ne pas être reliée à 

l’autoroute, est sujet au déclin démographique – il a perdu 9 % de ses habitants entre 1982 

et 2010 – et à un vieillissement de sa population. 

Si certains secteurs d’activité, comme le transport ou le bâtiment, peinent à recruter, les 

services publics, eux, sont en décroissance, nuance Eric Debuire, secrétaire général 

départemental de la CGT, installé dans le Cantal depuis 2000. « Le département a perdu 

six bureaux de postes, cinq trésoreries principales, une agence EDF doit fermer en juin, le 

ferroviaire est à l’abandon… », détaille le syndicaliste. « Nous sommes dans une zone rurale 

peuplée de personnes âgées, ayant un revenu très bas, qui a besoin d’une politique de 

services publics de proximité ». 

Pour les élus, l’enjeu principal est d’attirer de nouveaux habitants, en leur proposant une 

offre complète. « Il leur faut insister sur la qualité de vie dans le territoire et sur la qualité 

des services liés par exemple à la scolarité des enfants ou aux nouveaux usages 

numériques », explique Laurent Rieutort, directeur de l’Institut d’Auvergne du 

développement des territoires. Salons spécialisés, dispositif WorK2Be pour trouver du 

travail au conjoint d’un nouvel arrivant, accompagnement des porteurs de projets… Les 

outils se sont multipliés pour transmettre un même message : « Le Cantal embauche ! » Et, 

depuis 2003, ils ont permis à 96 familles de s’installer dans le département. 

Surtout, la clé pour le territoire est de parvenir à retenir ses jeunes. Faute d’offre universitaire 

suffisante dans le département, nombre d’étudiants vont suivre un cursus ailleurs. Et 

trouvent, ensuite, un emploi sur place. [...]. 

 
Source : Solène Lhénoret, « Dans le Cantal, trouver trente salariés ce n’est pas évident », 
Le Monde, mis en ligne sur le site lemonde.fr le 24 mars 2017. 

EXERCICE 1. ANALYSER ET COMPRENDRE DES DOCUMENTS (20 POINTS). 
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Document 2 : Image utilisée dans le cadre d’une opération de communication menée par 

le département du Cantal en 2017 

Source : Image mise en ligne sur cantalauvergne.com. 
 
 

 

QUESTIONS : 
 

Document 1 

1. Relevez quatre éléments qui, d’après cet article, montrent que la situation du Cantal est 

révélatrice de celle que connaissent les espaces de faible densité. 

Voici les quatre éléments qui montrent que la situation du Cantal est révélatrice de 
celle que connaissent les espaces de faible densité : 

- la préfecture est l’une des rares à ne pas être reliée à l’autoroute ; 
- le Cantal a perdu 9 % de ses habitants entre 1982 et 2010 ; 
- le département a perdu six bureaux de poste ; 
- une zone rurale peuplée de personnes âgées. 

 
Document 2 

2. Quelles catégories de population le Cantal cherche-t-il à retenir et à attirer ? Pourquoi ? 

 
Les catégories de population que le Cantal cherche à retenir et à attirer sont les jeunes et 
les familles avec de jeunes enfants. C’est une population active, dynamique qui est visée 
pour repeupler un espace démographique en déclin et construire un nouvel avenir. 
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Documents 1 et 2 

3. Relevez une phrase du document 1 permettant d’expliquer le message du document 2. 

« Il leur faut insister sur la qualité de vie dans le territoire et sur la qualité des services 
liés par exemple à la scolarité des enfants ou aux nouveaux usages numériques » 

 

4. À l’aide de l’exemple du Cantal et de vos connaissances, montrez qu’un espace de faible 

densité possède des atouts et peut les valoriser. 

Un espace de faible densité possède des atouts que les espaces à forte densité ne 

possèdent pas. Une qualité de vie meilleure avec moins de pollution, moins de stress, 

d’embouteillages, de nuisances. Les espaces de faible densité comme le Cantal, le 

Lubéron, le Gers ou la Corse possèdent également les atouts d’un terroir riche et les 

activités liées au tourisme vert. Enfin, l’aide des services publics et la dématérialisation 

numérique (travail à domicile) constituent également des atouts précieux.
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HISTOIRE 

 
Sous-thème : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide 

 
1. Développement construit (14 points) 

 
Sous la forme d’un développement construit d’environ vingt lignes et en vous appuyant sur 

des connaissances précises, montrez que la guerre froide divise le monde en deux blocs 

qui s’opposent et s’affrontent. 

 

La guerre froide (1947-1991), théâtre des affrontements entre d’une part l’U.R.S.S. et d’autre part les 
U.S.A. qui forment deux blocs opposés idéologiquement, politiquement, économiquement et 
militairement divisant le monde. Les deux puissances possèdent l’arme nucléaire et risquent alors de 
déclencher un affrontement fatal. Elles mettent alors en place un équilibre de la terreur. C’est donc 
dans des crises et par des conflits par pays interposés qu’elles s’affrontent et divisent le monde. Dans 
une première partie, nous présenterons donc le cadre de cette division du monde en un bloc soviétique 
(Est) et un bloc américain (Ouest). Ensuite, dans une seconde partie, nous aborderons quelques uns 
des affrontements entre ces deux puissances. 
 
Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale(1939-1945), les Etats-Unis et l’U.R.S.S. deviennent très 
vite rivaux (1947). Les soviétiques cherchent à prendre le contrôle de toute l’Europe de l’Est y compris 
de Berlin partagée entre les Alliés. Très rapidement, le continent européen est séparé par le « rideau 
de fer » frontière de barbelés, miradors et de postes de frontières militarisés. 
Chaque camp s’est construit autour d’alliances (l’OTAN en 1949 pour les pays de l’Ouest derrière les 
Etats-Unis/ Le pacte de Varsovie en 1955 pour l’Europe de l’Est derrière l’U.R.S.S.). C’est donc la 
bipolarisation du monde avec deux idéologies antagonistes qui est mise en place : d’un côté,  le 
modèle américain qui défend le capitalisme (liberté économiqe), la démocratie et le plan Marshall, de 
l’autre, le modèle soviétique défendant la dictature communiste pour le bien de tous dénonçant un 
« impérialisme américain » (doctrine Jdanov). 
Les deux blocs cherchent à discréditer l’adversaire aux yeux du monde par une intense propagande se 
lançant dans une « course aux armements » pour tenter d’être le plus fort.  
Mais une confrontation directe signifierait la disparition des deux adversaires. La guerre est donc 
indirecte, c’est l’équilibre de la terreur. La rivalité s’installe également dans les domaines des arts, du 
sport et de la conquête spatiale. 
 
La première crise entre l'URSS et les États-Unis éclate en Europe en Allemagne avec au printemps 1948 
avec le blocus terrestre de Berlin par les Soviétiques (jusqu’en mai 1949) auquel les Etats-Unis 
répondent par la mise en place d’un pont aérien pour ravitailler les berlinois. 
 A partir de 1949, est mise en place la division durable de l’Allemagne en deux systèmes politiques et 
économiques opposés (la R.F.A. à l’Ouest et laR.D.A. à l’Est) ; 
Enfin, le 13 août 1961, un mur est construit par les Soviétiques pour arrêter la fuite par Berlin des 
Allemands de l’Est vers l’Ouest libre et prospère entraînant le président des Etats-Unis J.F. Kennedy 
en juin 1963 à déclarer en soutien aux berlinois «  Ich bin ein Berliner ». 
Les deux puissances s'affrontent également en prenant part à la guerre de Corée de 1950 à 1953 dans 
laquelle les Soviétiques soutiennent l'offensive nord-coréenne et les Américains les coréens du sud  qui 

EXERCICE 2 : MAÎTRISER DIFFÉRENTS LANGAGES POUR RAISONNER ET UTILISER 

DES REPÈRES (20 points) 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE 
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repoussent les forces communistes du Nord.  
La Guerre froide connaît son apogée en 1962 lors de la crise de Cuba quand l'URSS fait installer 
des rampes de lancement de missiles nucléaires sur l'île de Cuba pointées vers le territoire américain 
(situé à 150 km seulement). L’équilibre de la terreur semble ainsi rompu et une guerre nucléaire paraît 
alors imminente. Dans un climat mondial de tension insoutenable, l’U.R.S.S. négocie une sortie de 
crise avec les Etats -Unis.  
Après cette crise, débute une période d'apaisement entre les deux puissances : la détente 
accompagnée d’accords qui limitent le nombre d'armes nucléaires. Cependant, les deux pays restent  
engagés dans des conflits, comme les États-Unis au Vietnam (1965 -1975) ou l'U.R.S.S. en  
Afghanistan (1979 -1988).  
L’élection du président Reagan en 1980 marque la reprise de la course aux armements (projet « star 
wars »). Mais, l'arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev (1985) en URSS entame l’effondrement de 
l’U.R.S.S. et en conséquence la fin de la guerre froide. 
 
Les rivalités entre les deux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont donc entraîné le monde dans 
une bipolarisation et des affrontements indirects entre les deux blocs d’une tension extrêmement forte en 
raison de leur potentiel nucléaire. L’incapacité de l’U.R.S.S. à continuer de financer cette rivalité mais 
également la contestation de plus en plus forte des pays européens sous sa tutelle entraîneront la fin de 
la guerre froide et le retour à un équilibre mondial plus apaisé pour quelques années.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flashez-moi pour un test ! 
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Quatre supporters anglais ont été jugés coupables de violence à caractère raciste en 

réunion dans l’espace public et ont été condamnés à de la prison avec sursis mardi en 

fin d’après-midi. Des peines allant de six à douze mois avec sursis, assorties de 

dommages et intérêts ont été prononcées. Seuls deux des quatre prévenus étaient 

présents. En marge du match PSG-Chelsea, ils avaient empêché un homme noir de 

monter dans la rame du métro dans laquelle ils se trouvaient en 2015, avant d’entonner 

un chant raciste. […] Les images avaient fait le tour des chaînes d’information et couler 

beaucoup d’encre. 

Source : d’après un article de R. Goument, Libération, version numérique 

(www.liberation.fr), 3/01/ 2017. 

 

 

 

 

Finalité : Construire une culture civique. 
 

Document 1 : extrait d’un article de presse, 2017. 

 

 

Document 2 : copie d’écran du site « egalitecontreleracisme », 2017. 

 

Source : www.egalitecontreleracisme.fr 

EXERCICE 3 : MOBILISER DES COMPÉTENCES RELEVANT DE L’ENSEIGNEMENT 

MORAL ET CIVIQUE (10 points) 

http://www.egalitecontreleracisme.fr/
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*Le Défenseur des droits est une institution de l’État créée en 2011 ayant pour 

mission de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés. 
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QUESTIONS : 
 

1. Pourquoi quatre supporters anglais ont-ils été condamnés ? (document 1) 

 
« Ils avaient empêché un homme noir de monter dans la rame du métro dans 

laquelle ils se trouvaient en 2015, avant d’entonner un chant raciste. » 

 

2. Relevez les trois types d'actions proposées par le site "egalitecontreleracisme". 

(document 2) 

AGIR – ALERTER - DÉFENDRE 

 
3. Expliquez pourquoi ce site propose un lien internet vers celui du défenseur des 

droits. (document 2) 

Le lien vers le site du défenseur des droits permet d’utiliser un service public 

chargé de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés comme 

par exemple les personnes qui subissent des propos homophobes ou racistes. 

 
4. Expliquez la phrase soulignée "Le racisme est l'affaire de chacun d’entre nous". 

(document 2) 

« Le racisme est l’affaire de chacun d’entre nous » car chacun peut être victime de 
racisme mais aussi être le témoin d’un acte raciste.  

 
5. La semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme est 

organisée au mois de mars dans votre collège. 

À cette occasion, vous êtes chargé de rédiger un texte pour convaincre vos 

camarades de s'engager dans un projet de lutte contre le racisme dans votre 

établissement. Quels sont vos arguments ? 

Votre réponse ne comportera aucune information d’identité ou de signature. 
 
Lutter contre le racisme, c’est lutter contre des injustices, contre des mensonges qui 
blessent et qui rabaissent la dignité humaine. Le racisme est souvent lié à la bêtise 
humaine et à la peur de l’autre, de sa différence. Le racisme nourrit les guerres et les 
génocides. Lutter contre le racisme c’est aussi défendre nos valeurs républicaines, 
d’égalité et de fraternité. Voilà pourquoi nous sommes tous concernés. Enfin, le racisme 
est un délit selon la loi et est donc sanctionné par la justice alors défendons notre droit 
au respect et à la différence ensemble. 
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EXERCICE 1 : ANALYSER ET COMPRENDRE DES DOCUMENTS EN HISTOIRE (20 POINTS) 

HISTOIRE : enjeux et conflits dans le monde après 1 989. 

Document 1 : Les conséquences des attentats du 11 septembre 2001. 
 

En montrant la vulnérabilité de l'hyperpuissance américaine et la nécessité de faire front face à 

la menace terroriste internationale, les attentats du 11 Septembre ont changé pour un temps 

l'attitude américaine. 

Rompant avec l'unilatéralisme1, les États-Unis ont cherché [...] à former une coalition2 avec pour 

objectif la lutte contre le terrorisme érigé en pilier3 de la politique étrangère. Cette alliance incluait 

des ennemis d'hier dont la Chine et la Russie, désormais considérées comme des alliés, quitte 

à passer sous silence les violations des droits de l'homme en Chine ou la guerre en 

Tchétchénie4. Les États-Unis ont également été amenés à s'impliquer davantage dans le conflit 

israélo-palestinien, et à s'engager militairement dans de nouvelles zones, principalement en 

Asie centrale et en Asie du sud et de l'est, mais aussi dans le Caucase. […]  

La coalition qui est intervenue en Afghanistan contre le régime des talibans et Oussama Ben 

Laden était fort réduite. L'effort de guerre a été supporté exclusivement par les Américains. 

Britanniques et Français ne sont entrés en scène que tardivement dans ce conflit, avec des 

moyens militaires limités. 

 
Source : Le Monde - 20 Mars 2005.  

                                                           

1 Unilatéralisme : attitude qui consiste, pour une puissance, à décider seule d'une politique étrangère, sans tenir 
compte de l'avis d'autres pays. 
2 Coalition : union momentanée d’États en vue d'une intervention politique ou militaire. 
3 Érigée en pilier : devenue centrale. 
4 Tchétchénie :  région russe située dans le Caucase. 
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Document 2 : La puissance américaine. 
 

 

Source : d’après Le Point - 10 novembre 2016. 

Questions  

Document 1   

1) Expliquez pourquoi l'auteur de ce texte évoque la Russie parmi « les ennemis d'hier » des 
États-Unis. (4 points) 

2) Montrez comment les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé les relations des États-
Unis avec les autres États. (3 points) 

Document 2   

3) Relevez 3 éléments illustrant la puissance militaire des États-Unis au début des années 2000. 
(3 points) 

Documents 1 et 2   

4) Pourquoi peut-on toujours, au début du XXIème siècle, qualifier les États-Unis 
d'hyperpuissance ? (6 points) 

5) Relevez deux éléments montrant les limites de l’hyperpuissance américaine. (4 points) 
  

(en noir) 
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EXERCICE 2 : MAÎTRISER DIFFÉRENTS LANGAGES POUR RAISONNER ET SE REPÈRER 
(20 POINTS)  

GÉOGRAPHIE : les espaces de faible densité (espaces  ruraux, montagnes, secteurs 
touristiques peu urbanisés) et leurs atouts. 

1- En vous appuyant sur des exemples vus en classe, rédigez un développement construit, 
d’environ vingt lignes, montrant que les espaces français de faible densité disposent d'atouts 
qu'ils mettent en valeur pour dépasser leurs contraintes. (15 points) 

2- L’inégale répartition de la population française. 

a. Pour chaque élément de la légende, choisissez un figuré adapté. (1 point) 

b. En respectant les figurés choisis précédemment, complétez la carte. (3 points) 

c. Nommez dans la légende l'espace de faible densité de population représenté par un cercle en 
gras. (1 point) 

 

 

Cette feuille doit être détachée du sujet et remise avec votre copie double. 

L’inégale répartition de la population française 
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EXERCICE 3 : MOBILISER DES COMPÉTENCES ISSUES DE L’ENSEIGNEMENT MORAL 
ET CIVIQUE (10 POINTS) 

Le respect d'autrui. Appréhender en situation que d es valeurs de la République peuvent 
entrer en tension.  

Document 1 : Cinq célibataires sans enfant payent en 2018 l'impôt sur leurs revenus de 2017*. 
 

 

 Revenus de l'année 2017 Impôt sur le revenu à payer en 2018 

Paul Duchemin 9 000 euros 0 euro 

Dominique Martin 27 000 euros 2 029 euros 

Cristina Viala 40 000 euros 5 093 euros 

Sophie Lefranc 90 000 euros 19 515 euros 

Ali Abdellatifi 160 000 euros 46 860 euros 

*Jusqu'en janvier 2019, les Français payaient chaque année leurs impôts sur les revenus de 
l'année précédente. 

Source :  simulation à partir du site www.impot.gouv.fr/. 

Document 2 : La solidarité nationale. 

 

L'engagement de l'État en matière de solidarité remonte essentiellement au lendemain de la crise 
économique des années 1930 et de la Seconde Guerre mondiale. Il prend la forme de l'État-
providence : l'intervention de l'Etat dans la vie économique et sociale apparaît nécessaire afin de 
lutter contre la pauvreté et les inégalités et d'assurer la cohésion nationale. 
Cette prise de conscience est inscrite dans le préambule de la Constitution française de 1946 
(repris par celle de 1958) qui garantit le droit au travail, la protection de la santé, l'accès à 
l'instruction, la sécurité matérielle. [...] Concrètement, elle est à l'origine de la création de plusieurs 
institutions de protection sanitaire et sociale, reposant sur des systèmes d'assurance obligatoire 
organisés par l'État : la sécurité sociale est créée dès 1945 ; c'est également dans les années 
d'après-guerre qu'est mise en place l'assurance-chômage. La solidarité nationale est notamment 
financée par l'impôt sur le revenu, qui repose sur une redistribution des richesses, chaque citoyen 
y contribuant en fonction de ses moyens. 
 
 
Source :  conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
19/09/2014. 
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Questions  

Document 1  

1) D'après ce document, pour quelle raison les Français ne paient-ils pas tous un même montant 
pour l’impôt sur le revenu ?  

Document 2  

2) Recopiez la phrase du texte qui justifie que les Français ne payent pas tous un même montant 
pour l’impôt sur le revenu. 

3) Relevez trois dispositifs pouvant contribuer à lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

Documents 1 et 2  

4) Un de vos amis ne comprend pas pourquoi certains paient des impôts et d’autres moins ou 
pas du tout. Il trouve cela contraire au principe d’égalité. Vous lui expliquez pourquoi l’impôt sur 
le revenu est un outil permettant de combattre les inégalités. 
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EXERCICE 1 : ANALYSER ET COMPRENDRE DES DOCUMENTS EN HISTOIRE (20 POINTS) 
 

HISTOIRE : enjeux et conflits dans le monde après 1989. 

Document 1 : Les conséquences des attentats du 11 septembre 2001. 

En montrant la vulnérabilité de l'hyperpuissance américaine et la nécessité de faire front face à 

la menace terroriste internationale, les attentats du 11 Septembre ont changé pour un temps 

l'attitude américaine. 

Rompant avec l'unilatéralisme1, les États-Unis ont cherché [...] à former une coalition2 avec pour 

objectif la lutte contre le terrorisme érigé en pilier3 de la politique étrangère. Cette alliance incluait 

des ennemis d'hier dont la Chine et la Russie, désormais considérées comme des alliés, quitte 

à passer sous silence les violations des droits de l'homme en Chine ou la guerre en 

Tchétchénie4. Les États-Unis ont également été amenés à s'impliquer davantage dans le conflit 

israélo-palestinien, et à s'engager militairement dans de nouvelles zones, principalement en 

Asie centrale et en Asie du sud et de l'est, mais aussi dans le Caucase. […] 

La coalition qui est intervenue en Afghanistan contre le régime des talibans et Oussama Ben 

Laden était fort réduite. L'effort de guerre a été supporté exclusivement par les Américains. 

Britanniques et Français ne sont entrés en scène que tardivement dans ce conflit, avec des 

moyens militaires limités. 

 

Source : Le Monde - 20 Mars 2005. 
 
 

1 Unilatéralisme : attitude qui consiste, pour une puissance, à décider seule d'une politique étrangère, sans tenir 

compte de l'avis d'autres pays. 
2 Coalition : union momentanée d’États en vue d'une intervention politique ou militaire. 
3 Érigée en pilier : devenue centrale. 
4 Tchétchénie : région russe située dans le Caucase. 
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(en noir) 

Document 2 : La puissance américaine. 
 

 

Source : d’après Le Point - 10 novembre 2016. 
 

Questions 

Document 1 

1) Expliquez pourquoi l'auteur de ce texte évoque la Russie parmi « les ennemis d'hier » des 
États-Unis. (4 points) 
Réponse : L’auteur évoque la Russie parmi les ennemis d’hier en faisant référence au 
contexte de guerre froide (1947-1991)  au cours de laquelle l’Union soviétique était 
l’opposant militaire, politique, idéologique et économique direct (bloc Est) des Etats-
Unis. 

 
2) Montrez comment les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé les relations des États- 
Unis avec les autres États. (3 points) 
Réponse : Les attentats du  septembre 2001 sort les États-Unis de leur politique 
d’unilatéralisme en matière de politique étrangère et les oblige à discuter et à tenir compte de 
l’avis des autres pays voire de s’allier avec eux pour obtenir une aide dans les interventions 
militaires. 
Document 2 

 
3) Relevez 3 éléments illustrant la puissance militaire des États-Unis au début des années 2000. 
(3 points) 

     Reponses :  Les 3 éléments sont : 
- Une présence militaire dans 70 pays militaires  avec à peu près 800 bases   
- Une puissance de feu importante avec 540 000 soldats disponibles, de nombreux avions ( 

3646) et porte-avions (949) 
- Un budget considérable et en hausse consacré aux dépenses militaires (environ 750 

milliards de dollars en 2010) 
Documents 1 et 2 
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4) Pourquoi peut-on toujours, au début du XXIème siècle, qualifier les États-Unis 
d'hyperpuissance ? (6 points) 
     Réponse : On peut toujours qualifier les États-Unis d’hyperpuissance au début du XXe 
siècle car, comme le souligne l’article du Monde du 20 mars 2005, l’effort de guerre a été 
exclusivement supporté par les USA. Ils ont aussi été capable de consacrer 782 milliards de 
dollars depuis 2001 pour la guerre d’Afghanistan. Aucun pays n’est capable d’en faire autant. 
5) Relevez deux éléments montrant les limites de l’hyperpuissance américaine. (4 points) 

 
     Réponse :   Les deux éléments montrant les limites de l’hyper puissance américaine sont : 
    -   Le budget (qui était le premier du monde) pour la défense ou les dépenses militaires en 
diminution puisqu’il passe de 750 milliards de dollars en 2010 à 595,5 milliards en 2015. 
 

- La vulnérabilité de son territoire car les attentats du 11 septembre 2001 ont surpris les 
Américains, les terroristes ayant été capables de frapper sur le sol des États-Unis.   
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EXERCICE 2 : MAÎTRISER DIFFÉRENTS LANGAGES POUR RAISONNER ET SE REPÈRER 
(20 POINTS) 

 

GÉOGRAPHIE : les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) 
et leurs atouts. 

 
1- En vous appuyant sur des exemples vus en classe, rédigez un développement construit, d’environ vingt lignes, 
montrant que les espaces français de faible densité disposent d'atouts qu'ils mettent en valeur pour dépasser leurs 
contraintes. (15 points) 

 
Les espaces de faible densité sont des espaces éloignés des métropoles et parfois aux 
contraintes physiques ou historiques particulières. Bien que peu peuplés et attractifs, ils 
disposent tout de même d’atouts qu’ils mettent en valeur pour dépasser leurs contraintes. 
Il s’agit dans ce développement construit de présenter les atouts mis en valeur par les 
espaces ruraux dans une première partie, les espaces montagnards dans une deuxième 
partie et de terminer avec les espaces littoraux peu urbanisés. 
 
Les espaces ruraux comme la Bourgogne ou l’Auvergne ont subi un fort exode rural et 
sont éloignés des grandes métropoles. Néanmoins, pour retrouver un certain dynamisme 
et pour répondre aux problématiques des grandes métropoles, ils mettent en valeur divers 
atouts. Leur territoire moins densément peuplé est aussi moins pollué, moins urbanisé. 
Ainsi, ils disposent d’espaces ruraux pour accueillir un tourisme vert comme la forêt des 
Landes et parfois également un tourisme culturel comme la région du Morvan de plus en 
plus apprécié par les Français comme les étrangers notamment en Dordogne surnommé 
“Dordogneshire à cause de l’afflux d’Anglais s’y installant. La nature, le calme, les 
différents terroirs et leur gastronomie mais aussi les activités en pleine nature en font des 
espaces privilégiés pour les urbains en quête de tranquilité et d’espaces familiaux. 
 
Les espaces montagnards quant à eux subissent de fortes contraintes comme l’altitude 
avec donc des espaces pentus et le froid assez rude en hiver. Cependant, depuis les 
années 1960, la construction de stations de ski comme dans les Alpes (Isola 2000), les 
Pyrénées (Saint-Lary)  ou le Jura et même dans le Massif central (La Bourboule) permettent 
d’accueillir un tourisme croissant l’hiver car la pratique des sports d’hiver, le dépaysement 
de la montagne et son air pur représentent des atouts de plus en plus recherchés. Depuis 
quelques années, ces espaces développent également un tourisme vert en été avec 
l’équipement de chemins de randonnée ou bien encore les différents sports d’été offerts 
par la montagne comme le parapente. L’exploitation de l’espace montagnard a permis de 
dynamiser l’économie par le développement de productions locales spécifiques comme le 
fromage ou la charcuterie vendus aux touristes.  
 
Enfin, il existe également des espaces peu peuplés comme le littoral vendéen ou aquitain 
car ils sont situés loin des grandes métropoles comme Bordeaux ou Nantes. Constitués de 
petites villes dont l’isolement est devenu un atout (car proches de l’océan Atlantique) ils 
permettent un tourisme estival très attractif avec leurs plages, hôtels, campings, ports de 
plaisance, festivals…) et voient leur population saisonnière très fortement augmenter 
comme la station balnéaire de Capbreton qui passe de 9000 habitants en hiver à 50000 en 
été. 
 
Par conséquent, les espaces peu densément peuplés disposent néanmoins d’atouts divers 
qui permettent bien souvent de dépasser les contraintes qui les touchent. Malgré cela, ces 
espaces  doivent toujours prendre en compte leurs difficultés pour ne pas subir une 
désertification ou encore subir les aléas d’un tourisme de masse mal géré. 
 

  Cette feuille doit être détachée du sujet et remise avec votre copie double.  
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2- L’inégale répartition de la population française. 
 

a. Pour chaque élément de la légende, choisissez un figuré adapté. (1 point) 
 

b. En respectant les figurés choisis précédemment, complétez la carte. (3 points) 
 

c. nommez dans la légende l'espace de faible densité de population représenté par un cercle en 
gras. (1 point) 

 

 



19GENHGEMCAN1 page 8 / 8  

 



19GENHGEMCAN1 page 9 / 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Jusqu'en janvier 2019, les Français payaient chaque année leurs impôts sur les revenus de 
l'année précédente. 

L'engagement de l'État en matière de solidarité remonte essentiellement au lendemain de la crise 
économique des années 1930 et de la Seconde Guerre mondiale. Il prend la forme de l'État- 
providence : l'intervention de l'Etat dans la vie économique et sociale apparaît nécessaire afin de 
lutter contre la pauvreté et les inégalités et d'assurer la cohésion nationale. 
Cette prise de conscience est inscrite dans le préambule de la Constitution française de 1946 
(repris par celle de 1958) qui garantit le droit au travail, la protection de la santé, l'accès à 
l'instruction, la sécurité matérielle. [...] Concrètement, elle est à l'origine de la création de plusieurs 
institutions de protection sanitaire et sociale, reposant sur des systèmes d'assurance obligatoire 
organisés par l'État : la sécurité sociale est créée dès 1945 ; c'est également dans les années 
d'après-guerre qu'est mise en place l'assurance-chômage. La solidarité nationale est notamment 
financée par l'impôt sur le revenu, qui repose sur une redistribution des richesses, chaque citoyen 
y contribuant en fonction de ses moyens. 

EXERCICE 3 : MOBILISER DES COMPÉTENCES ISSUES DE L’ENSEIGNEMENT MORAL 
ET CIVIQUE (10 POINTS) 

 

Le respect d'autrui. Appréhender en situation que des valeurs de la République peuvent 
entrer en tension. 

 
Document 1 : Cinq célibataires sans enfant payent en 2018 l'impôt sur leurs revenus de 2017*. 

 
 

 
Revenus de l'année 2017 Impôt sur le revenu à payer en 2018 

Paul Duchemin 9 000 euros 0 euro 

Dominique Martin 27 000 euros 2 029 euros 

Cristina Viala 40 000 euros 5 093 euros 

Sophie Lefranc 90 000 euros 19 515 euros 

Ali Abdellatifi 160 000 euros 46 860 euros 

 
 
 
 
 

Source : simulation à partir du site www.impot.gouv.fr/. 
 

Document 2 : La solidarité nationale. 
 

 

Source : conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
19/09/2014. 
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Questions 

Document 1 

1) D'après ce document, pour quelle raison les Français ne paient-ils pas tous un même montant 
pour l’impôt sur le revenu ? 
   Réponse : La raison est qu’ils ne perçoivent pas tous les mêmes revenus annuels, certains    
   gagnant beaucoup plus que les autres et payant donc en conséquence un montant différent. 
Document 2 

 
2) Recopiez la phrase du texte qui justifie que les Français ne payent pas tous un même montant 
pour l’impôt sur le revenu. 

          Réponse :  La phrase du texte est : “ La solidarité nationale est notamment financée par   
         l'impôt sur le revenu, qui repose sur une redistribution des richesses, chaque citoyen y   
       contribuant en fonction de ses moyens”  

3) Relevez trois dispositifs pouvant contribuer à lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
           Réponse : Les trois dispositifs sont : 

- La sécurité sociale 
- Les impôts sur le revenu 
- L’assurance chômage 
Documents 1 et 2 

 
4) Un de vos amis ne comprend pas pourquoi certains paient des impôts et d’autres moins ou 
pas du tout. Il trouve cela contraire au principe d’égalité. Vous lui expliquez pourquoi l’impôt sur 
le revenu est un outil permettant de combattre les inégalités. 
   
En France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), il existe un système 
de solidarité nationale inscrit dans le préambule de la constitution. Cette solidarité 
s’exerce notamment par le biais de l’impôt sur le revenu qui permet à chacun de 
participer à la redistribution des richesses du pays. En effet, plus on perçoit des revenus 
élevés plus notre participation financière à cette redistribution est élevée. Inversement, 
moins l’on perçoit de revenus moins on paye d’impôt sur ces revenus. Par exemple, 
Madame Viala perçoit environ 40 000 euros en 1 année, elle doit les déclarer et paiera un 
montant de 5093 euros tandis que M. Duchemin ne touchant que 9 000 euros n’aura rien 
à reverser car ses revenus sont trop faibles pour pouvoir participer à la redistribution 
pour les autres, il ne peut que consacrer cet argent à ses dépenses personnelles. Ce 
système est donc proportionnel à ce que l’on gagne afin que la redistribution soit 
équitable. Les plus pauvres et les plus démunis pouvant ainsi profiter de la redistribution 
en y participant à leur niveau ou bien en n’y participant pas s’ils ne disposent pas de 
revenus suffisants pour pouvoir vivre décemment. C’est le principe d’égalité et celui de 
fraternité qui ont été  mis en place par notre république afin de réduire les inégalités 
entre les Français.  
 


