
NUMÉRO	  DE	  CANDIDAT	  :	  …..................................	   	  	  	  DATE	  :	  …....................................

BREVET	  BLANC	  –	  2013
HISTOIRE-‐GÉOGRAPHIE	  -‐	  ÉDUCATION-‐CIVIQUE

Le	  candidat	  répond	  sur	  le	  sujet	  qui	  est	  rendu	  en	  fin	  d’épreuve
La	  maîtrise	  de	  la	  langue	  est	  notée	  sur	  4	  points

PREMIERE	  PARTIE	  :	  HISTOIRE	  (13	  points)

I.	  QuesHons	  (6	  points)

1) Datez	  et	  expliquez	  l'importance	  de	  la	  Première	  croisade	  au	  Moyen	  Âge.	  (1	  point)

-‐	  1096-‐1099
-‐	  expédiVon	  militaire	  organisée	  par	  le	  pape	  dans	  le	  but	  de	  reprendre	  Jérusalem	  aux	  musulmans
-‐	  créaVon	  des	  États	  laVns	  d'Orient	  /	  200	  ans	  de	  guerre	  entre	  chréVens	  et	  musulmans.

2) Qu'appelle-‐t-‐on	  la	  Grande	  Terreur	  en	  URSS	  ?	  Précisez	  la	  date.	  (1	  point)

-‐	  1937-‐1938
-‐	  condamnaVon	  à	  mort	  ou	  déportaVon	  des	  «	  opposants	  »	  :	  paysans	  refusant	  la	  collecVvisaVon,	  
anciennes	  figures	  du	  parV	  communiste,...

3) Dans	  un	  réponse	  développée	  et	  organisée	  et	  en	  prenant	  exemple	  sur	  la	  bataille	  de	  Verdun,	  
expliquez	  en	  quoi	  la	  Première	  Guerre	  mondiale	  a	  vu	  naître	  la	  violence	  de	  masse.	  (4	  pts)

-‐	  date	  :	  1916
-‐	  condiVons	  de	  vie	  des	  Poilus	  /	  tranchées	  /	  offensives	  /	  Pétain	  
-‐	  nouvelles	  techniques	  de	  combat
-‐	  importance	  du	  nombre	  de	  vicVmes	  (	  de	  la	  guerre,	  de	  la	  bataille	  :	  morts	  :	  300	  000,	  blessés	  dont	  
les	  gueules	  cassées).

II.	  Travail	  sur	  document	  (7	  points)

Une	  usine	  d'automobiles	  du	  constructeur	  japonais	  Nissan	  à	  Barcelone	  (Espagne)	  en	  2000

1) Dans	  quelle	  usine	  et	  à	  quelle	  date	  a	  été	  prise	  ceWe	  photographie	  ?	  (1	  point)

-‐	  usine	  Nissan	  de	  Barcelone
-‐	  2000

2) Décrivez	  les	  différents	  moyens	  uVlisés	  pour	  assembler	  les	  produits	  dans	  ceWe	  usine	  ?	  (2	  
points)

-‐	  machines/robots Il	  faut	  2	  réponses	  sur	  les	  3	  pour	  avant	  les	  2	  pts.
-‐	  chaîne	  de	  montage
-‐	  standardisaVon



3) Expliquez	  les	  avantages	  de	  ceWe	  organisaVon	  du	  travail	  et	  de	  ces	  équipements	  pour	  
l'entreprise	  Nissan.	  (2	  points)

-‐	  plus	  rapide	  (1	  pt)
-‐	  moins	  cher	  (1	  pt)

4) Expliquez	  dans	  quelle	  mesure	  ce	  document	  illustre	  l'évoluVon	  du	  système	  de	  producVon	  
des	  entreprises	  au	  XXe	  siècle.	  (2	  points)

-‐	  travail	  à	  la	  chaine	  par	  les	  ouvriers	  puis	  roboVsaVon	  /	  standardisaVon/	  producVon	  de	  masse	  (1	  pt)

-‐	  passage	  de	  l'entreprise	  familiale/	  peVte	  entreprises	  à	  la	  firme	  transnaVonale	  présente	  sur	  tous	  
les	  conVnents.	  (1	  pt)

DEUXIÈME	  PARTIE	  :	  GÉOGRAPHIE	  (13	  points)

I. QuesHons	  (6	  points)	   	  

1) Définissez	  la	  noVon	  d'étalement	  urbain.	  (1	  point)

-‐	  développement	  des	  surfaces	  urbanisées	  en	  périphérie	  des	  grandes	  villes.

2) Citez	  un	  risque	  naturel	  touchant	  le	  territoire	  métropolitain,	  et	  un	  risque	  naturel	  touchant	  
les	  DROM.	  (1	  point)

-‐	  métropole	  :	  inondaVon,	  séisme,	  avalanches réponses	  au	  choix.	  0,5	  pour	  la	  métropole	  
-‐	  DROM	  :	  volcans,	  séismes,	  cyclones –	  0,5	  pour	  les	  DROM.

3) Dans	  un	  réponse	  développée	  et	  organisée	  et	  en	  prenant	  exemple	  sur	  le	  cas	  étudié	  en	  
classe,	  vous	  expliquerez	  les	  facteurs	  de	  localisaVon	  et	  le	  foncVonnement	  d'un	  espace	  
producVf	  agricole.	  (4	  points)

-‐	  facteurs	  de	  localisaVon	  :	  région	  de	  France,	  spécialisaVon	  agricole,	  présence	  d'infrastructures	  (2	  
points)
-‐	  foncVonnement	  :	  organisaVon	  de	  la	  producVon	  (mécanisaVon	  ?),	  lien	  avec	  l'industrie	  agro-‐
alimentaire	  /	  débouchés	  (2	  points)



II. Travail	  sur	  document	  (7	  points)	   	  

1) Complétez	  dans	  la	  légende	  les	  éléments	  manquants	  (Vtre	  du	  premier	  figuré,	  figuré	  pour	  
«	  Flux	  migratoires	  internes	  »)	  (1	  point)	  0,5	  par	  informaVon

2) Complétez	  la	  carte	  en	  y	  ajoutant	  les	  «	  Flux	  migratoires	  internes	  ».	  (1	  point)	  
3) Localisez,	  en	  reportant	  leur	  nom	  sur	  la	  carte,	  les	  aggloméraVons	  de	  Bordeaux,	  Toulouse,	  

Nantes	  et	  Strasbourg.	  (1	  point)	  0,25	  par	  aggloméraVon
4) Donnez	  un	  Vtre	  à	  ceWe	  carte	  (1	  point)	  Il	  faut	  qu'il	  y	  ait	  le	  sujet	  (0,5pt)	  et	  l'espace	  (France)	  

(0,5pt)
5) Quelles	  régions	  gagnent	  des	  habitants?	  Pourquoi?	  (1,5	  points)

-‐	  régions	  du	  Sud	  	  et	  de	  l'ouest	  :	  liWoralisaVon,	  héliotropisme	  (0,5	  pt)
-‐	  régions	  de	  l'Est	  (effet	  fronVère)	  (0,5	  pt)
-‐	  métropolisaVon	  (0,5	  pt)

6) Quelles	  régions	  perdent	  des	  habitants?	  Pourquoi?	  (1,5	  points)

-‐	  régions	  du	  Nord	  et	  de	  l'Est	  :	  vieilles	  régions	  industrielles,	  en	  crise	  ou	  en	  reconversion	  difficile.
-‐	  régions	  rurales	  de	  la	  Diagonales	  du	  vide	  :	  vieillissement	  de	  la	  populaVon	  ,	  difficultés	  d'accès	  aux	  
équipements	  et	  aux	  services.	  	  	  	  	  	   0,5	  pt	  si	  seulement	  une	  des	  deux	  régions	  +	  0,5	  pr	  	  

l'explicaVon.

Les données couvrent les années 2000 à 2010

Principales agglomérations/
métropoles

Bordeaux

Toulouse

Nantes

Strasbourg

 Exemples :  
dynamiques de
la population de la France 
(2000-2010) – peuplement -  
Variations/modification / 
changement de la répartition de 
la population française 

Si	  l'un	  des	  trois	  phénomène	  est	  
bien	  expliqué	  :	  1	  pt	  au	  lieu	  de	  0,5...



TROISIEME	  PARTIE	  :	  EDUCATION	  CIVIQUE	  (10	  points)

I.	  QuesHons	  (5	  points)

1) Vous	  expliquerez	  le	  sens	  de	  la	  phrase	  «	  Le	  suffrage	  est	  toujours	  universel,	  égal	  et	  secret	  »	  (2	  
points)

Tous	  les	  citoyens	  (hommes/femmes	  de	  naVonalité	  française)	  peuvent	  parVciper	  au	  vote.	  Chaque	  
votant	  dispose	  d’une	  voix	  (égalité).	  Le	  vote	  se	  fait	  dans	  un	  isoloir,	  à	  l’abri	  des	  regards,	  pour	  
permeWre	  de	  voter	  en	  toute	  liberté.	  

2) Depuis	  quand	  la	  citoyenneté	  européenne	  existe-‐t-‐elle	  	  ?	  Qui	  en	  bénéficie	  ?	  Quels	  droits	  
ouvre-‐t-‐elle	  ?	  	  (3	  points)

La	  citoyenneté	  européenne	  existe	  depuis	  1992	  (Traité	  de	  Maastricht)	  1pt
Ceux	  qui	  en	  bénéficient	  sont	  les	  ressorVssants	  des	  pays	  membres	  de	  l’Union	  Européenne.	  1Pt
Ils	  bénéficient	  de	  droits	  poliVques	  (vote	  aux	  élecVons	  municipales	  /européennes),	  de	  droits	  civils	  
(droit	  de	  circuler	  et	  résider,	  protecVon	  diplomaVque…)	  1pt	  (2	  droits	  minimum)

II.	  Travail	  sur	  document	  (5points)

1)	  Décrivez	  le	  dessin.	  Comment	  montre-‐t-‐il	  
l'applicaVon	  du	  principe	  de	  laïcité	  à	  l'école	  ?	  (2,5	  
points)

-‐	  descripHon	  du	  dessin	  :	  Au	  porte	  manteau,	  à	  
l’extérieur	  de	  l’école	  sont	  accrochés	  une	  croix	  
chréVenne,	  une	  étoile	  juive,	  un	  voile	  musulman.	  
Cela	  signifie	  qu’ils	  sont	  interdits	  à	  l’intérieur	  de	  
l’école,	  au	  même	  Vtre	  que	  le	  lance-‐pierres	  :	  1	  pt
-‐	  explicaHon	  :	  la	  religion	  apparHent	  à	  la	  vie	  privée	  :	  
Dans	  les	  écoles	  publiques,	  la	  République	  interdit	  
par	  la	  loi	  le	  port	  ostensible	  de	  tels	  signes,	  qui	  relèvent	  de	  la	  vie	  privée.	  Elle	  affirme	  aussi	  sa	  
tolérance,	  par	  le	  terme	  figurant	  dans	  la	  loi	  «	  ostensiblement	  »,	  qui	  signifie	  que	  le	  port	  discret	  de	  
ces	  signes	  est	  permis	  :	  1	  pt
-‐	  Le	  lance-‐pierre	  sous-‐entend	  que	  portés	  dans	  l’école,	  ils	  pourraient	  être	  sources	  de	  violence	  et	  de	  
discriminaVon	  /	  ou	  loi	  de	  1905	  (ou	  de	  2004	  ou	  éventuellement	  loi	  Ferry,	  1882)	  :	  0,5Pt

2)	  Quels	  sont	  les	  autres	  principes	  de	  la	  République	  française	  ?	  (2,5	  points)
La	  République	  est	  aussi	  indivisible	  (son	  unité	  poliVque	  et	  territoriale	  ne	  peut	  être	  contestée),	  
sociale	  (elle	  assure	  l’éducaVon	  de	  tous	  et	  se	  soucie	  des	  plus	  démunis),	  démocraVque	  (les	  citoyens	  
déVennent	  la	  souveraineté	  naVonale)
1	  point	  pour	  les	  principes	  /	  1.5	  point	  pour	  l’explicaHon

Dessin	  de	  Françoise	  Ménager,	  1989.


