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BREVET BLANC – 2016
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET 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. Travail sur document (4 points)
Dans une tranchée à Thiepval (Somme) en août 1916, photo prise par le lieutenant Ernest Brooks.

1. Décrivez cette photographie (1 point)

Description :
• de la tranchée (boue) et des arbres morts
• des soldats (allongés, assis, peut-être morts) et de leur matériel (fusils, casques,

gourdes). 

2. A quelle date a été prise cette photographie ? Quelle autre grande bataille a eu lieu à la
même date que la bataille de la Somme dont il est question ici ? (1 point)

1916 – bataille de Verdun

3. Comment cette photographie illustre-t-elle la violence de la guerre ? (2 points)

Elle illustre la violence de la guerre par : 
• les conditions de vie terribles des soldats dans les tranchées (boue, froid, peur, 

proximité de la mort)
• la présence probable de cadavres
• le paysage détruit (arbres)

 
II. Questions (9 points)

1. Complétez le tableau suivant (2 points).

Date ou période historique Signification

52 av. J.-C. Jules César et Vercingétorix, bataille d'Alésia

622 L’Hégire

1661-1715 Règne de Louis XIV

1870-1940 IIIe République

2. Donnez deux des principales décisions du Traité de Versailles ? (1 points)

Au choix : 
• l'Allemagne doit payer des réparations aux vainqueurs
• perte de 1/7 du territoire dont l'Alsace Lorraine, ainsi que des colonies
• territoire coupé en deux (corridor de Dantzig)
• affaiblissement de la puissance militaire (plus de service militaire, armée réduite, plus

d'aviation ni de tanks, démilitarisation de la Rhénanie)
• l'Allemagne est désignée comme responsable de la guerre

3. Expliquez ce que l'on désigne par le terme goulag. (1 point)



Le goulag désigne l'ensemble des camp de travail forcé en URSS.

4. Quelles sont les caractéristiques du régime nazi (réponse à développer) ? (5 points)

Le régime nazi est un régime mis en place par Hitler après son arrivée au pouvoir en 
Allemagne (janvier 1933). Il est : 

• totalitaire : qui utilise la propagande et la répression (camp de concentration, 
Dachau, 1934)

• anti-démocratique : suppression des liberté, pleins pouvoirs...
• nationaliste : conquête d'un espace vital
• raciste et antisémite : lois de Nuremberg, 1935

Rappel : le paragraphe doit être organisé, bien rédigé, localisé et daté.

DEUXIÈME PARTIE : GÉOGRAPHIE (13 points)

I. Questions (6 points)

1. Un groupe de rock a prévu durant l'été
2013 de faire une tournée dans 10
grandes villes de France en terminant par
deux grands concerts dans la capitale. 
Ecrivez sur la carte le nom des villes de
cette tournée. (3 points)

2. Citez un territoire français d'outre mer (1 point)
Au choix : Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon, Clipperton, Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, Mayotte, Réunion, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie, TAAF...

3. Donnez la définition d'une aire urbaine (2 points)
Une aire urbaine est un ensemble formé par un pôle urbain (ville centre et banlieue) ou 
agglomération, et sa couronne périurbaine.

II. Travail sur document (7 points)

1. Indiquez la nature du document. Quel est son message ? (1 point)
Il s'agit d'une affiche publicitaire.
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Elle met en avant le rôle très important de la région en matière de transports et annonce le 
lancement d'un nouveau train régional et de lignes de tramway, la modernisation de gares pour 
les années à venir. 

2. Pourquoi la politique des transports est-elle une priorité dans cette région ? Connaissez 
vous un projet d'aménagement des transports plus récent dans cette région ?(3 points)
C'est la région la plus densément peuplée de France (19 % de la population française vit en Ile-
de-France). Les habitants y subissent d'importantes migrations pendulaires et les embouteillages 
sont très nombreux. 
Un autre projet d'aménagement des transports est le projet du Grand Paris qui vise, en matière de
transport, à mieux relier les banlieues entre elles. 

3. Depuis quand la région a-t-elle en charge la gestion des transports ? Par quelle loi ? 
Donnez un autre domaine qui lui est confié. (3 points)
La région a en charge les transports depuis les lois de décentralisation de 1982. 
Un autre grand domaine qui lui est confié : les lycées et l'enseignement supérieur. 

TROISIEME PARTIE : EDUCATION CIVIQUE (10 points)

1. Dans le document 2 que représentent les trois  personnages de droite ? Que demandent-
ils ? A l’aide des autres documents, dîtes quelle pourrait être la réponse du directeur 
d’école à leur demande ? (3 points)
Les trois personnages de droite représentent l'islam, le christianisme et le judaïsme. 
Ils demandent que le directeur traduise la circulaire dans les langues de leur religion. 
Le directeur peut refuser car la langue de la République est le français / La République (ou 
l'école) étant laïque, elle ne peut s'adresser aux citoyens dans la langue de leur religion.

2. Dans le document 1, pourquoi le maire ne peut-il pas s’opposer à l’ouverture d’un lieu de 
culte dans sa commune ? Quelle loi s’y oppose ? Depuis quand ? (3 points)
Il ne peut pas s'opposer à l'ouverture d'un lieu de culte dans sa commune car l'Etat est séparé des
Eglises depuis 1905 (loi de séparation des Eglises et de l'Etat). Les religions sont donc 
indépendantes. « Cela remet en cause une liberté fondamentale », c'est à dire la liberté de culte.

3. Dites en quoi la laïcité garantit le respect des valeurs de la République française : la 
liberté, l’égalité et la fraternité. (2 points)
La laïcité garantit la liberté car chacun est libre d'avoir une religion ou non et de la pratiquer  
(libertés de conscience, ce croyance ou d'incroyance et de culte).
La laïcité garantit l'égalité car elle garantit à chacun son droit à la même liberté que tous les 
autres. Toutes les religions sont traitées de la même manière.
La laïcité garantit la fraternité car elle permet le « vivre ensemble », le respect de l'autre dans sa 
différence.

4. Entourez sur le document 2 le symbole de la République dessiné par Plantu. Citez-en 
deux autres, en indiquant, pour chacun d’eux, ce qu’il signifie. (2 points)
Il faut entourer le drapeau.
Ils autres symboles sont la Marseillaise (chant pour la liberté), le 14 juillet (fraternité), le sceau la 
République), le faisceau de licteur (la République), la devise (les valeurs de la République 
française), le coq (la République) et Marianne (la République et la liberté). 


